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A – LE RESEAU ECOLOGIQUE EUROPEEN NATURA 2000 
 

A.I – LE RESEAU NATURA 2000 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale, l’Union Européenne (UE) prévoit la constitution 
d’un réseau écologique européen ou réseau Natura 2000. Ce dernier a pour grands objectifs 
de : 
- Conserver le patrimoine naturel en liaison avec le maintien des activités humaines dans 

une perspective de développement durable ; 
- Favoriser la biodiversité optimale tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales et culturelles ainsi que des particularités locales et régionales ; 
- Maintenir ou rétablir les habitats et les espèces d’intérêt communautaire dans un état 

de conservation favorable ; 
- Sensibiliser la population au respect et à la gestion de son patrimoine. 

 
L’ensemble des pays de l’Union Européenne, dont la France, ont pour obligation la désignation 
de sites Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre 
cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels reconnus 
d’intérêt européen. 
  
De part sa situation géographique et son intérêt écologique, la France joue un rôle important 
dans le dispositif Natura 2000. Aujourd’hui, avec plus de 1 700 sites, 12.4 % du territoire 
national rentre dans la logique de constitution du réseau Natura 2000. 
 

A.II – LES DIRECTIVES « OISEAUX » ET « HABITATS », LES 2 PILIERS DE NATURA 2000 
 
Les directives « Oiseaux » et « Habitats » établissent la base réglementaire du réseau 
écologique européen (Figure 1).  
 

A.II.1 – Directive « Oiseaux » 
 
La directive « Oiseaux » ou directive 79/409/CEE, adoptée en 1979, prévoit la protection 
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie : 
- des oiseaux menacés et rares à l’échelle européenne, mentionnés à l’annexe I de la 

présente directive ; 
- des espèces migratrices dont la venue est régulière.  

Ces oiseaux sont qualifiés d’espèces d’intérêt communautaire1. 
Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son territoire des sites importants pour la 
préservation des oiseaux sauvages et migrateurs, de leurs habitats, et de les désigner comme 
Zones de Protection Spéciale ou ZPS.  
 
Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) jusqu’à présent. 
 

A.II.2 – Directive « Habitats » 
 
La directive « Habitats » ou directive 92/43/CEE, adoptée en 1992, porte sur la conservation 
des habitats naturels ainsi que sur le maintien de la faune et de la flore sauvages 
remarquables. Elle crée, pour chacun des Etats membres, l’obligation de préserver les habitats 
                                            
1 Intérêt communautaire = intérêt européen. 
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naturels et les espèces (hors oiseaux) d’intérêt communautaire, respectivement listés en annexes 
I et II. 
Les Etats membres s’engagent à 
désigner des sites à enjeu pour 
la sauvegarde des habitats et 
des espèces d’intérêt 
communautaire, appelés à 
terme Zones Spéciales de 
Conservation (Figure 1). 
 
L’ensemble de ces Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) et de 
ces Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) constitue-
ront, à terme, le réseau Natura 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.II.3 – Transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats » en droit 
français 

 
Conformément à la loi d’habilitation n°201-1 du 3 janvier 2001, l’Etat français a transposé les 
directives « Oiseaux » et « Habitats » par voie d’ordonnance (Ordonnance n°2001-321 du 
11 avril 2001).  
Cette ordonnance précise la portée juridique de l’intégration d’un site au réseau Natura 2000, 
de manière à ce qu’un régime de protection par voie contractuelle ou réglementaire puisse 
être mis en place. 
En outre, elle spécifie que les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à 
autorisation ou approbation administrative dans ou à proximité d’un site Natura 2000 doivent 
faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des 
milieux et des espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site. La circulaire 
« Incidences » (référence DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004) apporte des précisions sur 
ce point. 
 
 

A.III – L’APPROCHE FRANÇAISE DU RESEAU NATURA 2000 
 
La France a privilégié la concertation pour la constitution du réseau Natura 2000, la réussite 
d’une politique de gestion durable d’un territoire impliquant, en effet, la participation 
de l’ensemble des acteurs locaux.  
Cette volonté de concertation se note clairement dans l’ordonnance n°2001-231 relative à la 
transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats », ainsi que dans le décret n°2001-
1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000. 
 

Figure 1 : La constitution du réseau 
Natura 2000.

Transmission à  
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A.III.1 – Le Document d’Objectifs 
 
Est établi pour chaque site désigné, « sous l’autorité de l’Etat, en concertation avec les 
collectivités territoriales intéressées, leurs groupements, et les représentants des propriétaires 
et exploitants des terrains inclus dans le site, un Document d'Objectifs (DOCOB) qui définit les 
orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les 
dispositions financières d'accompagnement » (Figure 2). Favorisant la mise en cohérence des 
actions publiques et privées qui ont des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire d’un site, le DOCOB constitue un outil d’aide à la décision pour tous les acteurs 
ayant compétence sur le site. 
 

A.III.1.1 – L’élaboration du document d’objectifs 

Le contenu du DOCOB est défini dans le décret n°2001-1216, du 20 décembre 2001, relatif à 
la procédure de désignation des sites Natura 2000 : 
« 1.  Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection 
qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les 
pratiques agricoles et forestières ; 
2. 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 la sauvegarde des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ; 
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ; 
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 […], 
précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à 
contrepartie financière ; 
5. L'indication des dispositifs 
en particulier financiers 
destinés à faciliter la 
réalisation des objectifs ; 
6. Les procédures de suivi et 
d'évaluation des mesures 
proposées et de l'état de 
conservation des habitats 
naturels et des espèces. » 
 
Le DOCOB est établi sous la 
responsabilité du préfet de 
département, assisté d’un 
opérateur technique (ou 
structure opératrice) choisi 
par le maître d’ouvrage, en 
faisant une large place à la 
concertation.  
 
L’élaboration du DOCOB,  suit 
3 étapes, définies dans la 
figure 2. 
 
Le comité de pilotage, 
organe central et local du 
processus de concertation, 
valide chacune de ces 

Figure 2 : Le document d’objectifs dans la démarche Natura 2000 en 
France. 
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étapes. Sa composition est arrêtée par le Préfet de département après avis de la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) et de la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt (DDAF). Il se compose des représentants des collectivités territoriales concernées, des 
propriétaires, des exploitants de biens ruraux, et peut être élargi à tous les autres 
gestionnaires et usagers intervenant sur le site. 
La loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 introduit le fait que le 
comité de pilotage puisse être présidé par le représentant d’une des collectivités territoriales 
concernées et que l’élaboration du DOCOB est assurée par cette même collectivité territoriale 
ou, par défaut, par l’Etat 
 

A.III.1.2 – L’animation du document d’objectifs  

L’animation débute après validation du document d’objectifs. Correspondant à une phase 
opérationnelle du DOCOB, elle vise la mise en œuvre des actions de gestion préconisées. 
Menée par une structure animatrice désignée par le comité de pilotage, elle 
implique notamment : 
- la sensibilisation des propriétaires et usagers aux problématiques de conservation des 

habitats  et des espèces d’intérêt communautaire ; 
- l’identification des bénéficiaires des mesures de gestion (cf. Première partie : A.III.2 – 

Des mesures de gestion contractuelles) et l’appui technique des propriétaires et ayants 
droit souhaitant engager ces mesures. 

 
 

A.III.2 – Des mesures de gestion contractuelles 
 
L’Europe a tenu compte de la nécessité pour chaque site Natura 2000 d’être géré localement 
en fonction des atouts ou faiblesses du territoire concerné. Il n’y a pas d’obligation de moyens, 
mais d’objectifs et de résultats. Chaque Etat européen s’est doté d’outils pour mettre en œuvre 
les objectifs de Natura 2000. 
 
La France a opté pour une démarche de gestion contractuelle des sites. Chaque usager peut 
s’engager individuellement et volontairement dans la gestion du site qu’il est amené à 
fréquenter.  
 

A.III.2.1 – La Charte Natura 2000 

Comme précisé dans la circulaire N°2007-n°1 du 26 avril 2007, la Charte Natura 2000 d’un 
site se compose d’une liste d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de 
conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
identifiées dans le DOCOB. 
Elle a pour objectif d’encourager les bonnes pratiques sans contrepartie financière spécifique 
et ouvre droit à la perception d’aides publiques non rattachées à Natura 2000 (exemple : 
aides pour les forestiers) et à des exonérations fiscales. 
Chaque adhérent volontaire retiendra les engagements, proposés par la charte et définis dans 
le DOCOB, qui visent spécifiquement les terrains et les usages sur lesquels il a des droits réels 
et/ou personnels. 
 

A.III.2.2 – Les Mesures Agri-Environnementales 

Les mesures agri-environnementales sont des contractualisations sur 5 ans réservées aux 
exploitants agricoles. Depuis leur apparition en 1992, elles n’ont cessé d’évoluer au fil des 
années et des réformes politiques, citons notamment : 
- les Opérations Locales Agri-Environnementales (OLAE) : souscription de 1993 à 1999 ; 
- les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) : souscription de 2000 à 2002 ; 
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- les Contrats d’Agriculture Durable (CAD) : souscription de 2003 à 2006 ; 
- enfin, les Mesures Agro-Environnementales (MAE) : souscription possible à partir de 

2007.  
Jusqu’en 2006, la politique agricole autorisait alors la contractualisation des CAD par les 
agriculteurs sur l’ensemble du territoire avec une majoration de 20 % pour toute souscription 
en zone Natura 2000. 
 
Fin 2006, le programme de développement rural  hexagonal (PDRH – version définitive 
validée en juin 2007) remplace le plan de développement rural national (PDRN) et vient 
modifier le dispositif d’aides agri-environnementales.  
Le nouveau dispositif inclut : 
- des MAE applicables sur tout le territoire ; 
- des MAE à application régionalisée mais sur la base d’un cahier des charges national 

(le choix est laissé aux régions de les appliquer ou non) ; 
- des MAE territorialisées (MAEt) à construire au niveau régional, dans le cadre d’un 

projet collectif, sur des territoire à enjeux « eau » ou « biodiversité »2.  
Les MAEt sont élaborées par une combinaison d’Engagements Unitaires (EU) et sont limitées à 2 
mesures – 1 mesure de base + 1 mesure « améliorée » – par territoire. En zone Natura 2000 
il est possible de proposer 2 mesures par habitats biologiques ou habitats d’espèces. Dans 
l’actuelle version du PDRH sont retenus 57 EU nationaux qui correspondent à une sélection et 
une harmonisation des très nombreuses MAE existantes en 2000-2006. 

 
A.III..32 – Les Contrats Natura 2000 

Les contrats Natura 2000 
apportent une réponse concrète 
aux objectifs de gestion identifiés 
dans le DOCOB. Spécifiques au 
site concerné, ils sont souscrits 
pour 5 ans sur l’initiative des 
propriétaires ou ayants droit. 
L’Etat et l’Europe contribuent 
financièrement à la réalisation 
des engagements souscrits (Figure 
3). 
Chaque contrat Natura 2000 
comporte : 
- le descriptif des opéra-

tions à effectuer sur les 
parcelles concernées ; 

- le détail des engagements 
(1) relevant des bonnes 
pratiques identifiées dans 
le DOCOB, sans contre-
partie financière et (2) 
donnant droit à une contrepartie financière ; 

- le montant et modalités de versement de l’aide publique accordée ; 
- les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements 

contractuels. 
 
 

                                            
2 Les territoires à enjeu « biodiversité » correspondent aux sites Natura 2000. 

Milieux agricoles Milieux forestiers Autres milieux 

MAEt biodiversité Contrat Natura 2000 
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Figure 3 : Financement des mesures Natura 2000 en France. 
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B – LE DOCUMENT D’OBJECTIFS DE LA ZPS « PRAIRIES DU 
FOUZON » 

 
La zone de protection spéciale ZPS « Prairies du Fouzon » a été désignée en 2005.  
 
Le Comité pilotage, présidé par le Préfet de département (du fait de la non implication d’une 
collectivité territoriale) a désigné le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 
(CPNRC), en association avec la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, comme opérateurs 
pour l’élaboration du document d’objectifs de la ZPS « Prairies du Fouzon ». 
L’état d’avancement de la démarche Natura 2000 sur les prairies du Fouzon, à cette date, est 
présenté dans la figure 4. 
 
Le territoire des prairies du Fouzon est également engagé dans le réseau Natura 2000 au 
titre de la directive « Habitats ». Il est intégré au site d’importance communautaire « Vallée du 
Cher et coteaux, forêt de Grosbois », dont le document d’objectifs, élaboré par la Chambre 
d’agriculture du Loir-et-Cher, le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et le 
Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher, a été validé en janvier 2005 (Figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : La démarche Natura 2000 dans les prairies du Fouzon. 
 
Cf. Atlas cartographique. 
 
Les diagnostics écologique et socio-économique, exposés dans le présent document compose 
le premier chapitre du document d’objectifs. Le chapitre suivant inclura la définition et à la 
hiérarchisation des enjeux et des objectifs, puis le programme d’actions. 
 
Le chapitre « Diagnostics écologique et socio-économique » inclut : 

DIRECTIVE OISEAUX : 
 
2005 � Désignation du site en ZPS 
 
Juillet 2007 � Lancement du DOCOB-ZPS :  
 
2007 � Réalisation des diagnostics : 

- socio-économique (par la 
Chambre d’agriculture du Loir-et-
Cher) ; 

-  et écologique (par le 
Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre) 

DIRECTIVE HABITATS : 
 
2002 �Désignation du site en SIC  
 
2005 � Validation du DOCOB-SIC  
 
2005-2006 � Animation du DOCOB-SIC : 

- Réunions publiques,  

- Contractualisation de 8 Contrats 
d’Agriculture Durable (CAD) et 
de 2 Contrats Natura 2000, 

- Réalisation de diagnostics 
écologiques parcellaires 

 
2007 � Refonte du système d’aides agri-
environnementales : 
� impossibilité de signer de nouveaux 
CAD,  
� nécessité de transposer les CAD en 
MAEt. Les MAEt seront contractualisables à 
partir de 2008 et pour 5 ans.  

 

Les enjeux « oiseaux » ont été 
intégrés aux MAEt définies en 2007  
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- une présentation générale de la Zone de Protection Spéciale « Prairies du Fouzon » : 
localisation géographique, population, caractéristiques physiques et naturelles, 
contexte réglementaire et administratif ; 

- le diagnostic écologique : méthodologie, oiseaux d’intérêt communautaire 
régulièrement présents sur le site, première approche des enjeux écologiques ; 

- le diagnostic socio-économique : méthodologie, agriculture et autres activités, 
incidences des activités humaines sur les oiseaux d’intérêt communautaire et leurs 
habitats. 

 
 
 
***Ce chapitre sera complété en fin d’élaboration du document d’objectifs.*** 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Diagnostic 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher – novembre 2007 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ème partie :  LA PRESENTATION 

GENERALE DU SITE 
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A – LOCALISATION DES PRAIRIES DU FOUZON 
 
Située en région Centre, dans le département du Loir-et-Cher, à 40 km au sud de Blois, la 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Prairies du Fouzon » – FR 2410015 – s’étend dans le Val 

de Cher, entre Selles-sur-Cher et Saint Aignan (Figure 
5). 
 
D’une superficie d’environ 1 700 hectares, le site 
constitue un vaste ensemble de prairies inondables, 
situé en rive gauche du Cher et réparti de part et 
d’autre d’un affluent, le Fouzon. Il s’étire sur environ 
12 kilomètres, avec une largeur variant de 400 
mètres à 2 kilomètres, et s’étend sur 5 communes : 
Seigy, Couffy, Meusnes, Châtillon-sur-Cher et 
Selles-sur-Cher (Figure 5). 

Figure 5 : Localisation de la zone de protection spéciale « Prairies du Fouzon ». 
 
Cf. Atlas cartographique. 
 

A.I – OCCUPATION DU SOL 
 
Caractérisé par la fréquence des crues du Cher et de ses affluents (le Fouzon et le Modon), ce 
territoire offre un paysage dominé par des prairies naturelles auxquelles s’ajoutent des 
boisements alluviaux, des cultures et des plantations de ligneux. Le bâti et les zones urbanisées 
sont peu présents et se localisent principalement au sud du site. 
 

� 
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A.II – DIVISIONS ADMINISTRATIVES ET INTERCOMMUNALITE 
 
�  Divisions administratives 

Région : Centre 
Département : Loir-et-Cher 
Arrondissement concerné : Romorantin-Lanthenais 
Cantons : Saint-Aignan-sur-Cher, Selles-sur-Cher 
Communes concernées : Seigy, Couffy, Meusnes, Châtillon-sur-Cher, Selles-sur-Cher 
 
�  Intercommunalités 

La ZPS se distribue sur deux communautés de communes : 
- la communauté de communes du « Val de Cher Saint-Aignan » incluant 10 communes 

dont Seigy, Couffy et Châtillon-sur-Cher ; 
- la communauté de communes du « Val de Cher » composé de 9 communes dont 

Meusnes et Selles-sur-Cher. 
En outre, les prairies du Fouzon sont intégralement incluses dans le Pays de la « Vallée du Cher 
et du Romorantinais ». 
 

A.III – FONCIER 
 
Le parcellaire de ce secteur étant extrêmement morcelé, les communes de Seigy, Couffy et 
Châtillon-sur-Cher, ainsi qu’une petite partie de la commune de Meusnes, ont fait l’objet d’une 
réorganisation foncière dans les années 1990. Un remembrement est en cours sur la commune 
de Selles-sur-Cher depuis plusieurs années.  
 

A.IV – EQUIPEMENTS LINEAIRES 
 

A.IV.1 – Infrastructures routières 
 
Le secteur Natura 2000 est desservi majoritairement par des routes secondaires. La D17 
délimite le sud du site. Elle relie Saint-Aignan à Selles-sur-Cher en passant par les bourgs de 
Seigy, Couffy et Meusnes. La N76 au nord de la zone d’étude alimente Selles-sur-Cher vers 
Noyers-sur-Cher en traversant la commune de Châtillon-sur-Cher. 
Au nord du site, la future autoroute A85 reliant Tours et Vierzon sera opérationnelle début 
2008.  
Les liaisons transversales (nord/sud) présentes sur la zone d’étude sont des routes communales 
menant aux hameaux et aux différentes parcelles par des chemins plus ou moins praticables. 
Une seule voie communale permet de traverser complètement la zone en franchissant le Cher 
et le Fouzon. Il s’agit de l’axe reliant Meusnes à Châtillon-sur-Cher (C31).  
Une ligne SNCF (TER) reliant Tours à Vierzon dessert les communes de St Aignan et Selles-sur-
Cher.  
 

A.IV.2 – Lignes électriques 
 
Les lignes de transport d’énergie électrique composent le second équipement linéaire présent 
sur es prairies du Fouzon. La distribution du réseau (basse, moyenne et haute tensions) sur le 
territoire de la ZPS n’est pas à ce jour disponible, elle sera précisée ultérieurement. 
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B - POPULATION 
 

B.I – DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 
Les communes concernées par la ZPS « Prairies du Fouzon » sont des communes rurales qui 
n’excèdent pas 5000 habitants. La commune la plus peuplée, chef-lieu du canton, est Selles-
sur-Cher (Tableau I).  
 

Tableau I : Données démographiques des communes concernées par le périmètre ZPS (site 
internet INSEE, recensement 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’évolution démographique est variable. Les communes les moins peuplées (Couffy et 
Meusnes) voient leur nombre d’habitant diminuer ou stagner. Les communes de Seigy et 
Châtillon, à proximité immédiate de communes plus importantes (Saint-Aignan et Selles-sur-
Cher) voient leur population augmenter.  
 
�  Les exploitants dans la population active des communes concernées 

Sur la ZPS, la proportion des actifs ayant un emploi se rattachant à la catégorie 
socioprofessionnelle des agriculteurs est importante. La part est nettement supérieure à la 
moyenne régionale (environ 14 % des actifs de chaque commune contre 3.3 % en Région 
Centre) (Figure 6). Les communes concernées sont des communes rurales, où l’agriculture est 
encore très présente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Part de la catégorie socio-professionnelle « agri-
ulteurs » par commune (site internet INSEE, recensement 1999). 

 
 
 

Communes concernées 
Nombre 

d'habitants 
Superficie 

(ha) 
Densité au 

km² 

Taux annuel d’évolution 
démographique (1990-

1999)  

Châtillon-sur-Cher 1516 2965 50.4 0.93 % 

Couffy 557 1492 33.3 - 0.04 % 

Meusnes 945 1335 72.6 - 0.72 % 

Seigy 1090 818 182.1 0.57 % 

Selles-sur-Cher 4831 2574 187.6 0.06 % 
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C – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES 
 

C.I – CLIMAT 
 
Le climat du Loir-et-Cher est un climat océanique dégradé. Il est caractérisé par des écarts 
annuels plus prononcés (abaissement des températures hivernales et augmentation du nombre 
de jours de gelée) et des pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur le littoral.  
La pluviométrie annuelle est comprise entre 610 et 710 mm, avec une répartition relativement 
homogène. Les minima s’observent en avril et août tandis que mai et novembre sont les mois les 
plus humides. 
Les minimales sont comprises entre 5 et 6°C durant le mois de janvier, les maximales entre 15 
et 16°C, en juillet et août. En moyenne, il est compté 73 jours de gel dans le département. 
Les vents dominants sont principalement orientés sud-ouest et soufflent généralement au 
printemps et en automne (site internet METEO FRANCE). 
 

C.II – GEOLOGIE 
 
La plaine inondable du Cher repose sur des formations superficielles alluviales (alluvions 
modernes et anciennes). 
 
Datant des dernières glaciations, les alluvions anciennes se composent de graviers, de sables 
et d’argiles, forment les premières terrasses. Peu présentes en amont et en aval du site, elles se 
localisent principalement au droit des bourgs de Couffy et de Meusnes. 
 
Les alluvions modernes ont été déposées après les grandes glaciations. Composées de sables 
quartzeux plus ou moins grossiers, cimentés par des argiles lourdes, elles dominent sur 
l’ensemble du site, sur une épaisseur moyenne avoisinant les 2,5 mètres (MANIVIT, 1977 ; ALCAYDE, 

1994). 
 

C.III – PEDOLOGIE 
 
L'évolution des sols des prairies du Fouzon se fait sous l'influence de deux facteurs : 
- la nappe alluviale, du fait de sa faible vitesse de circulation et de ses fortes 

oscillations, provoque une saturation temporaire ou permanente ; 
- l’activité hydraulique du Cher et du Fouzon qui inondent périodiquement l’ensemble des 

prairies, alimentant le sol en éléments fins (argiles et limons). 
 
Ainsi, les sols qui se développent sur ce territoire sont pour la plupart des sols argileux, 
caractérisés par une hydromorphie marquée. La teneur en sables est variable et les sols 
peuvent alors, par endroits, être plus drainants.  
La relation étroite entre les sols et la nappe alluviale ainsi que la concentration variable en 
argile impliquent des différences de capacité de rétention en eau des sols. Cet aspect est un 
des facteurs à l’origine de la diversité des milieux naturels présents sur ce territoire (CPNRC, 
2001). 
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C.IV – HYDROGRAPHIE, HYDROLOGIE, QUALITE DES EAUX 
 

C.IV.1 – Hydrographie 
 
Le secteur des prairies du Fouzon est drainé par le Cher et deux de ses affluents, le Fouzon et 
le Modon. De nombreux fossés accompagnent le réseau hydrographique. 
Le Cher intègre le Domaine Public Fluvial, géré par l’Etat. Le Fouzon et le Modon présentent un 
statut privé. 
 
Affluent rive gauche de la Loire, le Cher a une longueur de 367 kilomètres, drainant un bassin 
versant de 13 906 km². Il prend sa source dans la Creuse, au nord du Massif Central et 
conflue avec la Loire en aval de Tours. L’ensemble du cours d’eau fait partie du domaine 
public fluvial. 
Le Fouzon prend sa source dans le département de l’Indre. Drainant un bassin versant de plus 
de 1 000 km², il est long d’une soixantaine de kilomètres et se jette dans le Cher en aval de 
Châtillon-sur-Cher. 
 

C.IV.2 – Hydrologie 
 
Au droit de la ZPS, le Cher garde une dynamique fluviale active avec des méandres 
traversant la plaine inondable. Cette situation s’appuie sur le très faible aménagement 
hydraulique (endiguement, barrage) de cette rivière  sur son cours moyen. 
La quasi-absence d’urbanisation sur les prairies du Fouzon fait de ce secteur un vaste champ 
d’expansion des crues, atténuant leurs effets sur les zones urbanisées aval. 
 
D’un débit moyen annuel de 79 m³/s (à Châtillon-sur-Cher), le Cher peut atteindre, en période 
de crue, un débit de 900 à 1 600 m³/s (de décembre-mars à juin) et avoir un débit inférieur 
à 10 m³/s lors des périodes d’étiage (de juillet à novembre). 
Les crues du Cher sont d’occurrence fréquente et d’ampleur parfois imprévisible. Elles ont 
généralement une origine océanique, notamment suite aux précipitations importantes dans le 
bassin des Combrailles dans le Puy de Dôme.  
Ainsi, la rivière déborde régulièrement, avec une montée des eaux et une décrue pouvant être 
très rapide (elles peuvent se produire en moins d’une journée). Les hauteurs d’eau varient de 1 
à 2 mètres au-dessus du lit du Cher, recouvrant souvent toute la largeur de la plaine inondable 
du fait de la morphologie plane de la vallée. Généralement, les durées de submersion sont de 
l’ordre de 3 à 10 jours (en moyenne 3-5 jours) et certaines zones sont inaccessibles durant une 
vingtaine de jours. 
La nappe alluviale du Cher, peu circulante et peu profonde (quelques mètres), est caractérisée 
par des oscillations pouvant varier de près d’un mètre dans l’année, influençant directement les 
prairies présentes sur le site (site internet DIREN CENTRE). 
 
Le Fouzon a un débit moyen annuel d’environ 5.7 m³/s. Comme pour le Cher, la période 
hivernale est marquée par les hautes eaux, tandis que l’étiage est estival (CPNRC & CSLC; site 
internet DIREN CENTRE). 
 

C.IV.3 – Qualité des eaux 
 
La qualité des eaux sur le site fait l’objet de mesures régulières. Globalement, le Cher et le 
Fouzon présentent une qualité très bonne à moyenne, alors que le Modon évolue entre bonne 
à mauvaise qualité. Cependant, il apparaît que la qualité est moins bonne en ce qui concerne 
l’azote, avec une qualité moyenne à mauvaise pour le Cher et le Fouzon, mauvaise pour le 
Modon (CPNRC & CSLC; site internet DIREN CENTRE).  
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C.V – CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE 
 
Espace inondable, les prairies du Fouzon composent un territoire contraignant pour le monde 
agricole et peu marqué par l’urbanisation. Du fait de la persistance d’une activité agricole 
traditionnelle (fauche, pâturage extensif), elles constituent alors un ensemble naturel 
remarquable caractérisé par une forte valeur écologique et un attrait paysager certain. 
 

C.V.1 – Intérêts écologiques 
 
Sur le site, de grandes surfaces sont occupées par des prairies naturelles. Elles sont 
accompagnées de quelques boisements alluviaux, de haies, de milieux en voie de fermeture, 
de cultures.  
Parmi les formations ouvertes, les prairies inondables entretenues par la fauche constituent le 
principal attrait écologique du site. En effet, ces écosystèmes en bon état de conservation, en 
régression à l’échelle nationale et européenne, accueillent de nombreuses espèces végétales et 
animales. 
 

C.V.1.1 – Des Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Réalisé en 2003, le diagnostic écologique effectué par le CPNRC, dans le cadre du document 
d’objectifs du SIC « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Gros Bois », a permis d’identifier 9 
habitats biologiques listés à l’annexe I de la directive « Habitats » (Tableau II). 
 
Tableau II : Habitats biologiques d’intérêt communautaire identifiés sur les prairies du Fouzon. 

Code Natura 
2000 

Intitulé des habitats 

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

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion et du Bidention  

6410 Prairies à Molinia sur sols argilo-limoneux 

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

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

91E0-1 Saulaies arborescentes à Saule blanc 

91E0-3 Peupleraies sèches à Peuplier noir 

91E0-11 Aulnaies à hautes herbes 

91F0 Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 

 
 

C.V.1.2 – Une diversité floristique remarquable 

De nombreuses études, menées notamment à partir des années 1990, ont confirmé l’intérêt 
environnemental de ce territoire et notamment sa haute qualité floristique. 
Près de 400 espèces végétales ont ainsi été recensées sur le site. Parmi elles : 
- 4 taxons sont protégés au niveau national :  

� la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et  la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), deux espèces caractéristiques 
des prairies hygrophiles ; 

� la Violette élevée (Viola elatior) indicatrice des systèmes prairiaux soumis à 
inondations hivernales ; 

� la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris) s’observant sur les grèves de la 
Loiret de ses principaux affluents, ainsi qu’en bordure d’étangs. 
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- 13 taxons sont protégés en région Centre :  
� l’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l’Orchis à fleurs lâches (Orchis 

laxiflora), orchidées typiques des prairies humides ; 
� la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), indicatrice des 

communautés oligotrophes à Molinie bleue (Molinia caerulea) ; 
� l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), la Grande pimprenelle 

(Sanguisorba officinalis), caractéristiques des prairies fraîches à humides ; 
� la Scille d’automne (Scilla autumnalis), s’observant dans les prairies les plus 

séchantes, sur substrats largement sableux ; 
� … 

En outre, plus d’une trentaine d’espèces, sans statut de protection, sont remarquables du fait 
de leur rareté en région Centre. 
 

C.V.1.3 –  Une faune riche et variée 

Le maillage bocager, la présence de vastes étendues prairiales et de boisements alluviaux 
offrent des niches écologiques diversifiées favorables à la richesse faunistique. 
 
 Souligné par de nombreuses études (cf. Bibliographie), l’intérêt ornithologique est de premier 
ordre avec plus de 120 espèces régulièrement contactées dont plus de la moitié est nicheuse. 
Parmi elles, certaines sont inféodées aux zones humides (prairies inondables et végétations de 
marias) et sont, de ce fait, rares et menacées.  
Les oiseaux d’intérêt communautaire font l’objet d’un chapitre détaillé (cf. 3ème partie : Le 
diagnostic écologique). Outre les espèces visées par la directive « Oiseaux », la ZPS accueille 
un cortège prairial remarquable par sa richesse en période de reproduction : le Tarier pâtre 
(Saxicola torquatus), le Bruant proyer (Miliaria calandra), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), 
le Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)…  
  
Une étude menée sur les années 2005 et 2006 (BRUNET & VILLE, 2005 ET 2006) a mis en évidence la 
qualité entomologique des prairies du Fouzon. Cette situation résulte des pratiques agricoles 
extensives (faible voire absence de fertilisation) ainsi que le maintien de boisements naturels et 
de haies d’arbres têtards favorables aux insectes xylophages3.  
Les prairies de fauche mésophiles et mésohygrophiles accueillent des insectes menacés : le 
Carabe à collier (Carabus monilis) – coléoptère en forte régression à l’échelle régionale –, le 
Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) – deux 
papillons d’intérêt communautaire, menacés à l’échelle européenne par la dégradation et la 
destruction de leur habitat – (BRUNET & VILLE, 2005 ET 2006 ; CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER & al., 
2005)…  
Le maillage bocager est bien représenté sur les prairies du Fouzon, il apparaît dense sur les ¾ 
ouest de la ZPS et plus lâche à l’est. La pratique de la taille en têtard des arbres et la 
diversité d’essences présentes dans les haies participent  à la présence de nombreux micro-
habitats pour la faune saproxylique4. Soulignons notamment la découverte en 2005, du Pique-
prune (Osmoderma eremita) (BRUNET & VILLE, 2005). Ce coléoptère, vivant dans de vieux arbres à 
cavités, est d’intérêt communautaire de niveau prioritaire (annexe II et IV de la directive 
« Habitats),  ces populations sont en nette diminution. 
Les eaux calmes du Cher composent l’habitat privilégié du Codulégastre annelé (Cordulegaster 
boltonii) et Caloptéryx vierge (Caleopteryx virgo). Ces deux odonates5, dépendant d’une 
bonne qualité des eaux, sont peu fréquents en région Centre.   

                                            
3 Xylophage = qualifie un animal qui se nourrit de bois, souvent bois mort ou dépérissant. 
4 Saproxylique = qualifie un animal qui vit, au moins durant une partie de son cylcle, dans le bois mort ou 
dépérissant. 
5 Odonate = ordre zoologique regroupant les Libellules et les Demoiselles. 
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La présence de zones humides alimentées principalement par la nappe alluviale est favorable 
aux batraciens comme la Grenouille agile (Rana dalmatina) ou encore le Triton palmé (Triturus 
helveticus).  
Les mammifères n’ont pas fait l’objet d’inventaires systématiques mais les espèces communes 
comme le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Lièvre (Lepus sp.) ou les petits rongeurs sont 
abondantes. Les prairies du Fouzon sont des territoires de chasse favorables aux chiroptères 
(chauves-souris) : Grand Murin (Myotis myotis) – espèce d’intérêt communautaire dont un gîte 
de reproduction est connu à Couffy –, Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus)… 
 

C.V.2 – Une valeur paysagère certaine 
 
La diversité de la flore et des milieux naturels offre une multitude de paysages, changeant au 
grès des saisons.  
Le site des « Prairies du Fouzon » présente ainsi, en période de crue, une perspective peu 
commune où se mélangent eau et végétal. En outre, la présence d’un réseau de chemins bordés 
de prairies de fauche et d’un maillage bocager de qualité abritant arbres têtards et vieux 
bois, invitent à la promenade.   
 
 
Ces caractéristiques écologiques et paysagères sont néanmoins perturbées par des 
changements d’occupations du sol (plantations de peupliers hybrides, conversion des prairies 
en terres arables) et par la déprise agricole de l’autre (abandon et embrousaillement des 
prairies). 
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D – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 
 
L’intérêt naturaliste du site des « Prairies du Fouzon » lui a valu de faire l’objet de plusieurs 
études et inventaires, aboutissant à la mise en place de périmètres de protection et à la mise 
en œuvre d’opérations de préservation du site, en lien étroit avec le monde agricole. 
 

D.I – ZONAGES LIES AU PATRIMOINE NATUREL 
 
Cf. Atlas cartographique 
 

D.I.1 - Périmètres d’inventaires 
 

D.I.1.1 – Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Lancé en 1982, sur l’initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un outil de connaissance du patrimoine 
naturel de France. A ce titre, il constitue une des bases scientifiques majeures de la politique 
de protection de la nature de l'État. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 
types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I � secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 
- les ZNIEFF de type II � grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  
S’il est recommandé de ne pas porter atteinte à l’intégrité des ZNIEFF, elle est cependant 
dépourvue de valeur juridique directe. 
 
Une partie du site est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF de type I au titre de sa grande 
originalité botanique et faunistique et des caractéristiques de ces milieux devenus peu 
fréquents à l’échelle nationale : ZNIEFF de type I « Prairies du Fouzon » n°50140000. 
 

D.I.1.2 – Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

Dès les années 1980, la France a initié un inventaire scientifique des ZICO sur son territoire 
afin de mettre en œuvre la directive « Oiseaux ». Basé sur la présence d'espèces d'intérêt 
communautaire répondant à des critères numériques précis, il a été réalisé par la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) pour le 
compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques 
régionaux. Il constitue un outil préliminaire à la désignation des Zones de Protection Spéciale. 
 
Une partie du site est inscrite à l’inventaire des ZICO comme site de nidification du Râle des 
genêts, du Faucon hobereau, de la Pie-grièche écorcheur et du Tarier des prés : ZICO n°CE15 
« Vallée du Fouzon ». 
 

D.I.2 - Périmètres réglementaires 
 

D.I.2.1 – Natura 2000 

Outre la désignation des prairies du Fouzon comme ZPS (FR2410015) au titre de la directive 
« Oiseaux » - objet du présent document –, ce territoire est intégré au SIC « Vallée du Cher et 
coteaux, forêt de Grosbois » (FR2400561). Ce dernier, désigné en 2002, a fait l’objet d’un 
document d’objectifs validé en 2005 (cf. 1ère partie : B – Le document d’objectifs de la ZPS 
« Prairies du Fouzon »). 
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D.II – AUTRES ZONAGES REGLEMENTAIRES 
 

D.II.1 – Documents d’urbanisme 
 
Les cinq communes concernées par le périmètre de la ZPS sont dotées de documents 
d’urbanisme communaux (Tableau III). 
 

Tableau III : Documents d’urbanisme sur les communes de Seigy, Couffy, 
Meusnes, Châtillon-sur-Cher et Selles-sur-Cher. 

Commune Document d’urbanisme communal 

Seigy Plan local d’urbanisme  (PLU) en cours d’élaboration 

Couffy Plan d’occupation des sols (POS) 

Meusnes Plan d’occupation des sols (POS) 

Châtillon-sur-Cher Plan local d’urbanisme (PLU) validé en 2004 

Selles-sur-Cher Plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration 

 
Les prairies du Fouzon sont non-constructibles de par leur classement en zones naturelles ou 
agricoles dans les documents d’urbanisme (respectivement classées en zone ND et NC dans les 
POS ou N et A des PLU).  
Le périmètre exclut la très grande majorité des secteurs urbanisés (hameaux ou bourgs).  
 

D.II.2 – Plan de prévention des risques d’inondation 
 
Du fait des inondations et des risques qui en découlent, l’ensemble des prairies du Fouzon fait 
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). 
Le PPRI de la vallée du Cher a été approuvé par arrêté interdépartemental le 3 octobre 
2000 (site internet PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER). Il définit deux types de zones où les activités humaines 
sont réglementées afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de permettre 
l'expansion des crues : 
- zone A : zone à faible occupation humaine, à préserver de toute urbanisation nouvelle 

(les aléas vont de 1 à 4 : de faible à très fort) ; 
- zone B : zone inondable restante où la densité de la population et les biens exposés 

doivent être limités. 
Les principes du PPRI sont annexés aux documents d’urbanisme des communes et s’appliquent 
selon la règle suivante : «  Les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la 
limite du respect de la règle la plus contraignante entre celle du POS-PLU et celle du PPRI ».  
De ce fait, les prairies du Fouzon sont protégées de toute construction ou urbanisation. 
 
Située dans la zone inondable A, la majeure partie de la ZPS est classée en aléa moyen. Le 
Cher est en aléa très fort tandis que le Fouzon et la dépression de la Noue, à Couffy, sont 
classés en aléa fort. 
 

D.II.3 – Aménagement et gestion des Eaux 
 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-
Bretagne (SDAGE)  

Conformément aux fondements et aux objectifs des lois sur l’eau (03/01/1992 et 
30/12/2006), le Comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 4 juillet 1996 un Schéma 
Directeur d’Aménagement  et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE). Ce 
dernier fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour 
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une gestion équilibrée de la ressource en eau. Sept  objectifs fondamentaux ont été définis sur 
le bassin Loire-Bretagne : 
- gagner le bataille de l’alimentation en eau potable ; 
- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 
- retrouver des rivières vivantes et mieux gérer ; 
- 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. 

 
Le SDAGE compose le cadre de cohérence des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE). 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Cher Aval 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est la déclinaison territoriale du SDAGE. 
Pour un sous-bassin hydrographique cohérent, le fixe définit les objectifs généraux d’utilisation, 
de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eaux 
superficielles et souterraines, des écosystèmes aquatiques et de préservation des zones 
humides. 
Le SAGE doit conduire à la définition d’une stratégie globale établie collectivement, ainsi qu’à 
sa traduction en terme d’orientations de gestion et de programme d’actions. 
Après approbation, toutes les décisions prises par les services de l’Etat et les collectivités 
publiques dans le domaine de l’eau devront être compatibles avec le SAGE. Par ailleurs, les 
autres dispositions administratives devront prendre en compte ses dispositions. 
Le SAGE est opposable à l’administration (Etat, collectivités locales, établissements publics). Il 
n’est pas opposable directement aux tiers, mais seulement à travers les décisions de 
l’administration. 
 
Les prairies du Fouzon sont intégrées dans le SAGE Cher aval en phase d’élaboration. 
 
 

D.III – POLITIQUES DE GESTION 
 

D.III.1 – Politiques de gestion des milieux naturels en cours 
 

D.III.1.1 – Les actions du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région 
Centre et du Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher  

Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre (CPNRC) et le Conservatoire des 
Sites du Loir-et-Cher (CSLC) interviennent sur le site depuis une quinzaine d’années, afin d’en 
préserver l’identité et les richesses naturelles. Ils s’assurent d’une maîtrise foncière par 
l’acquisition de terrains, puis les confient à des exploitants agricoles pour leur entretien, par le 
biais de conventions de mise à disposition (CMD) ou de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole (CPEA). Ces conventions, établies pour une durée de six ans, sont 
accompagnées d'un cahier des charges précisant les modalités pratiques d'exploitation de la 
parcelle (interdiction de fertilisation, fauche tardive, maintien de bandes refuges, …). 
 
Des opérations de restauration ou de création de milieux sont également engagées sur les 
terrains maîtrisés : broyage de prunelliers et réouverture du milieu, création de mares pour 
favoriser la reproduction des batraciens… 
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Plusieurs de ces actions sont menées dans le cadre du programme Loire nature (Encadré ci-
dessous). 
 
Aujourd’hui, le CPNRC 
maîtrise plus de 163 
hectares et le CSLC 
possède environ 78 
hectares. Associés dans 
une démarche de préservation 
du patrimoine naturel, les deux 
Conservatoires ont collaboré 
pour la réalisation d’un plan 
de gestion. Défini pour la 
période 2004-2008, le plan 
de gestion précise l’ensemble 
des opérations de gestion, de 
valorisation et de connaissance 
des milieux naturels présents 
sur leurs terrains. 

 

 

D.III.1.2 – Le document d’objectifs du SIC « Vallée du Cher et coteaux, forêt de 
Grosbois » 

Finalisé en 2005, le DOCOB « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois » a défini les 
priorités et les orientations de gestion des habitats biologiques et habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire présents sur ce territoire. Les habitats concernés par les actions de gestion 
retenues dans le DOCOB SIC occupent environ 1 000 hectares. 
Le CPNRC et la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher ont été désignés comme structures 
animatrices, en charge du suivi et de la mise en œuvre du DOCOB (cf. 1ère partie : B – Le 
document d’objectifs de la ZPS « Prairies du Fouzon »). 
 
Le présent DOCOB, visant la conservation à long terme des espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire et autres oiseaux remarquables, devra évidemment prendre en compte les 
objectifs du DOCOB SIC, afin d’assurer une cohérence des mesures de gestion proposées. 
 

D.III.2 – Politiques de gestion antérieures : bref historique 
 
Dans les années 1990, la préservation de ce vaste ensemble inondable est apparue 
nécessaire. En effet, la déprise agricole, amorcée dans les années 70-80, s’est accompagnée 
d’un enfrichement des parcelles abandonnées, de la fermeture des milieux menaçant la 
diversité écologique du site. Face à ce constat, des actions ont été menées afin de maintenir et 
soutenir une exploitation agricole traditionnelle, permettant le maintien des habitats et des 
espèces remarquables (Encadré page suivante, pour plus de précisions cf. 4ème partie : B.I.4 – 
L’historique des Mesures Agro-Environnementales). 
 
 

 
 
 
 
 

Le Programme Loire NatureLe Programme Loire NatureLe Programme Loire NatureLe Programme Loire Nature    

Plusieurs de ces actions sont menées dans le 
cadre du programme Loire nature. L’objectif principal de ce 
programme est d’assurer la préservation et la gestion 
durable des écosystèmes ligériens afin de maintenir leurs 
différentes fonctions écologiques (biodiversité, ressource en 
eau, zones d’expansion des crues,…).  
Pour cela, il s’appuie sur des opérations de gestion et de 
restauration d’espaces naturels, en liaison avec les acteurs du 
territoire concerné, sur l’acquisition ou la location de terrain 
associé à un suivi scientifique des sites, ainsi que des  actions 
de sensibilisation à la préservation du patrimoine fluvial 
auprès des riverains. 
Grâce à ce programme, le CPNRC a pu acquérir des terrains 
sur le site et assurer la gestion écologique et la valorisation 
de ses acquisitions. 
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Historique des politiques de gestion engagées sur Historique des politiques de gestion engagées sur Historique des politiques de gestion engagées sur Historique des politiques de gestion engagées sur 
les prairies du Fouzonles prairies du Fouzonles prairies du Fouzonles prairies du Fouzon    

 
���� Acquisition de parcelles par le CSLC et le CPNRC, 
respectivement à partir de 1989 et de 1995 
 
���� 1992 : Label « paysage de reconquête » 

- mesures agri-environnementales, 
- aides au débroussaillage, 
- mise en place de la Fête des prairies du 

Fouzon… 
 
���� 1995/1997 : Fonds de Gestion de l’Espace Rural 

Financements d’actions de réhabilitation de prairies, 
fossés, haies… 
 
���� 1995/2000 : Opération Locale Agri-Environnementale 
(OLAE) 

Mesures agri-environnementales : absence de fertilisation, 
retard de fauche et pâturage extensif 
 
����  2000/2002 : Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) 

Mesures agri-environnementales : limitation fertilisation, 
retard de fauche et fauche centrifuge 
 
����  2004/2006 : Contrats d’Agriculture Durable (CAD) 

Mesures agri-environnementales : limitation fertilisation, 
retard de fauche, ouverture de parcelles embroussaillées, 
conversion des terres arables en prairies et  entretien des 
haies 
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3ème partie : LE DIAGNOSTIC 
ECOLOGIQUE 
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A – METHODOLOGIE 
 
Le diagnostic écologique a pour objectifs, dans un premier temps, de vérifier et confirmer la 
présence des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de Zone de Protection Spéciale et 
listées dans le Formulaire Standard de Données (FSD). La liste peut être adaptée si le site se 
montre intéressant pour d’autres espèces remarquables.  
Dans un second temps, le diagnostic doit aboutir à une évaluation de l’état de ces populations 
avifaunistiques, à une détermination des habitats d’espèces ainsi qu’à leur état de 
conservation. 
 

A.I – LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Le Formulaire Standard de Données (FSD) est élaboré pour chaque site Natura 2000. Transmis 
à la Commission européenne par chaque Etat membre, il présente les données identifiant les 
habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 

 
Pour la ZPS « Prairies du Fouzon », le FSD liste 10 oiseaux d’intérêt communautaire : 
- 8 espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive « Oiseaux », 

� la Bondrée apivore (Pernis apivorus) – code Natura : A072 
� le Milan noir (Milvus migrans) – A073  
� le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) – A082 
� le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) – A094 
� le Râle des genêts (Crex crex) –  A122 
� la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) – A193 
� le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) – A229 
� la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) – A338 

- 2 espèces d’oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, non visés à 
l’annexe I de la directive « Oiseaux », 

� le Faucon hobereau (Falco subbuteo) – A099 
� le Courlis cendré (Numenius arquata) – A160  

 

A.II – METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 

A.II.1 –  Inventaires avifaunistiques 
 

A.II.1.1 – Recueil et synthèse des données existantes 

Afin de synthétiser les informations relatives à l’avifaune des prairies du Fouzon, les 
organismes compétents (associations environnementales et naturalistes locaux ; Tableau IV), en 
complément des opérateurs du site, ont été sollicités et des recherches bibliographiques ont été 
menées (cf. Bibliographie). 
 

Tableau IV : Structures sollicitées pour leur connaissance ornithologique des prairies du Fouzon. 

Structure Personnes ressources 

Conservatoire des sites du Loir-et-Cher Flora BARRAULT 

Claude PICOUX 

Loir-et-Cher Nature Alain POLLET 

Jean-Pierre JOLLIVET6 

                                            
6 Egalement administatreur du CPNRC et du CSLC, et conservateur des prairies du Fouzon, au droit de Couffy. 
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A.II.1.2 – Campagne de terrain7 

 
La méthodologie de terrain est élaborée en fonction de la biologie des espèces visées par le 
DOCOB. Elle doit permettre de faciliter leur repérage et d’en évaluer l’état des populations de 
manière précise.  
Une première visite de la ZPS a été menée, antérieurement aux dates optimales de 
prospections des espèces nicheuses, afin d’identifier et de localiser des secteurs favorables. 
 
� Protocoles pour le suivi des espèces 

Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), espèces 
remarquables et bien représentées sur le site ont été rajoutées à celle du FSD. 
 

��  PPiiee--ggrriièècchhee  ééccoorrcchheeuurr  ((LLaanniiuuss  ccoolllluurriioo))  eett  TTaarriieerr  ddeess  pprrééss  ((SSaaxxiiccoollaa  rruubbeettrraa))    

Pour la Pie-grièche écorcheur et le Tarier des prés, la confirmation de nidification est faite par 
l’observation d’adultes cantonnés, transportant des matériaux de construction du nid, de la 
nourriture, ou bien plus tard par l’observation d’envol de juvéniles. Les mâles chanteurs ainsi 
que les cris d’alarmes sont aussi de bons indices de nidification. 
 

��  MMaarrttiinn--ppêêcchheeuurr  dd’’EEuurrooppee  ((AAllcceeddoo  aatttthhiiss))  eett  HHiirroonnddeellllee  ddee  rriivvaaggee  ((RRiippaarriiaa  rriippaarriiaa))  

Le Martin-pêcheur d’Europe et l’Hirondelle de rivage sont repérés par des prospections sur les 
sites jugés favorables (bords du Cher, Fouzon et Modon). 
Des passages d’individus, la présence de perchoirs avec des fientes ainsi que des galeries 
susceptibles  d’accueillir une nichée sont des preuves de la présence du Martin-pêcheur.  
Pour l’Hirondelle de rivage, l’observation des colonies permet de localiser la nidification de 
l’espèce. Un dénombrement des nids occupés est établi en observant les allers et venus des 
individus. 
Le repérage de ces deux espèces peut être facilité par un passage discret en canoë le long 
des différents cours d’eau. 
 

��  CCoouurrlliiss  cceennddrréé  ((NNuummeenniiuuss  aarrqquuaattaa))  

Les Courlis cendré sont repérés à vue ou bien par leurs chants et cris. La consultation des 
agriculteurs peut aussi fournir de précieuses informations pour le dénombrement de l’espèce. 
 

��  RRââllee  ddeess  ggeennêêttss  ((CCrreexx  ccrreexx))  

Le Râle des genêts, bien que n’ayant plus été contacté sur le site depuis 2002, est tout de 
même recherché. Cette espèce étant citée en annexe I de la directive « Oiseaux » et menacée 
mondialement, son retour serait très important. Les prospections sont faites par l’association 
Loir-et-Cher Nature avec des points d’écoute de 10 minutes en fin de soirée et usage de la 
repasse selon un cheminement bien défini (Annexe 1 : Protocole « Râle des genêts, 
dénombrement des mâles chanteurs).  
 

��  LLeess  eessppèècceess  mmiiggrraattrriicceess  

Pour les espèces migratrices, les recherches bibliographiques et consultations des acteurs 
locaux ont un intérêt majeur car aucune étude supplémentaire n’est effectuée sur ces espèces si 
ce n’est de les noter lorsqu’elles sont aperçues ou entendues durant les prospections d’autres 
espèces. 
 

                                            
7 En amont de la phase de terrain, l’ensemble des agriculteurs des prairies du Fouzon a été informé par courrier 
de la campagne de cartographie des habitats et d’inventaires avifaunistiques. 
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��  AAuuttrreess  eessppèècceess  

Si la présence d’une ou de plusieurs espèces d’intérêt communautaire ne figurant pas sur le 
FSD est confirmée, d’autres protocoles d’études sont établis si cela est jugé nécessaire. 
 
 
� Dates de prospection 
 
Les dates d’arrivée et de nidification étant variables entre les espèces et au sein d’une même 
espèce, plusieurs passages sont nécessaires pour réaliser un diagnostic de l’avifaune nicheuse 
le plus exhaustif possible.  
Les lieux présentant un fort potentiel pour la nidification d’une espèce sont examinés par une 
observation ou une écoute plus poussée (ex : une prairie bordée de prunelliers est favorable à 
la Pie-grièche écorcheur).  
Après un premier repérage du site durant le mois d’avril 2007, la phase de prospection a 
débuté dès la première quinzaine de mai (période optimale pour localiser les espèces 
nicheuses visées par le présent DOCOB). Suite au premier passage – correspondant à 3 
semaines d’inventaires environ –, un second passage est effectué sur les secteurs remarquables 
pour l’avifaune afin de confirmer et de préciser le nombre et la localisation des couples 
nicheurs. 
 

A.II.1.3 – Saisie cartographique 

Les données de terrain ont été numérisées sur Quantum Gis version 0.8.1, puis analysées avec 
ArcGIS 9. 
 

A.II.2 – Définition des habitats d’espèces 
 

A.II.2.1 – Notion d’habitat biologique 

Un habitat biologique se définit comme une « zone terrestre ou aquatique se distinguant par 
ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’il soit entièrement naturel ou 
semi-naturel » (directive « Habitats », 1992). Il s’agit d’un milieu naturel caractérisé par des 
conditions écologiques relativement constantes et la végétation qui le compose est considérée 
comme un bon indicateur pour le déterminer.  
L’ensemble des habitats biologiques présents sur le site a fait l’objet d’une étude de terrain, 
basée sur la réactualisation de la carte de végétation réalisée en 2003 par le CPNRC. Ce 
travail s’est appuyé sur une typologie d’habitats définie à partir de nomenclatures existantes 
(BISSARDON & GUIBAL, 1997 ; CORNIER,  1998, 2002 et 2003). 
L’identification et la détermination des habitats biologiques se sont accompagnées d’une 
évaluation de leur état de conservation, permettant ainsi de décrire rapidement la qualité de 
l'habitat (en vue d'adapter les modes de gestion : préserver les milieux bien conservés et 
restaurer les plus dégradés). L’état de conservation est évalué suivant deux paramètres, 
divisés en trois classes qualitatives  (Tableau V): 
- la texture = composition floristique par rapport au groupement phytosociologique 

complet : 1 � optimale (>75%), 2 � bonne (50-75%), 3 � fragmentaire (<50%) ; 
- la structure = organisation verticale et horizontale de la végétation, physionomie du 

milieu : 1 � bonne, 2 � moyenne, 3 � mauvaise. 
 
La synthèse de ces deux paramètres (texture et structure) permet d’obtenir l’état de 
conservation de l’habitat biologique (Tableau V).  
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Tableau V : Evaluation de l’état de conservation. 

Texture Structure Etat de conservation 

1 1 2: très bon 

1 2 

2 1 
3: bon 

1 3 

2 2 

3 1 

4: moyen 

2 3  

3 2 5: mauvais 

3 3 6: très mauvais 

 
S’est ajouté à la cartographie des habitats biologiques, un travail spécifique sur les haies, 
éléments linéaires. Ces milieux se révélant être des espaces privilégiés pour certains oiseaux, 
une typologie a été établie, accompagnée d’une identification sur le terrain et d’une 
cartographie permettant de les localiser. 
 

A.II.2.2 – Notion d’habitat d’espèces 

Pour réaliser leur cycle biologique, la plupart des espèces d’oiseaux utilisent plusieurs types 
d’habitats biologiques. Ainsi, pour une même espèce utilisera les fourrés arbustifs pour nicher 
et les prairies pour s’alimenter. L’ensemble de ces habitats biologiques constitue alors l’habitat 
de l’espèce concernée. 
 
Les habitats biologiques identifiés ont été analysés au regard des exigences écologiques des 
espèces d’oiseaux visées par le présent document d’objectifs. Ce travail a permis de 
rassembler des habitats biologiques définissant un habitat d’espèces, d’observer des 
similitudes entre habitats d’espèces, et d’obtenir ainsi une cartographie des habitats d’espèces. 
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B – RESULTATS 
 

B.I – INVENTAIRES DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Cf. Atlas cartographique 
 
Suite à l’application de la méthodologie de prospection, un total de 89 espèces d’oiseaux 
(Annexe 2) ont été contactées lors des prospections 2007 dans le périmètre de la ZPS. 
 

B.I.1 –  Les espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans le FSD 
 
Les espèces figurant sur le FSD sont au nombre de 10 (Tableau VI). Pour 9 d’entres elles au 
moins 1 contact a pu être établi en 2007 ce qui vient confirmer l’intérêt du site pour ces 
espèces listées dans le FSD. 
 
Tableau VI : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire figurant sur le FSD.  

Nom commun Nom latin Présence sur la ZPS Effectif en 2007 

OISEAUX INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire  

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur à proximité  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Nicheur à proximité  

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis Nicheur sur site ≈ 10 p 

Milan noir Milvus migrans 
Etape migratoire,  
non contacté 2007 

 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur sur site 72 p 

Râle des genêts Crex crex 
Nicheur sur site avant 2002,  

non contacté en 2007 
0 i 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Nicheur à proximité  

OISEAUX MIGRATEURS REGULIEREMENT PRESENTS SUR LE SITE 

Courlis cendré Numenius arquata Nicheur sur site 6 à 9 p 

Faucon hobereau Falco subbuteo Nicheur probable sur site  

DO : Annexe de la directive « Oiseaux »                                                             p= couple nicheur, i= individus 

 
Pour le Râle des genêts, l’espèce n’a malheureusement pas été contactée sur le site en 2007 
et la dernière année de présence confirmée de mâles chanteurs remonte à 2001. Au vu des 
dernières évolutions démographiques de cette espèce à l’échelle nationale voire mondiale, les 
chances de voir revenir nicher le Râle des genêts dans les années futures sont minces. Malgré 
tout, au regard de la structure et de la composition floristiques favorables des prairies 
humides, dans la mesure où les pratiques agricoles permettraient la survie des juvéniles (fauche 
tardive à très tardive) et dans l’hypothèse où la population française viendrait à se renforcer, 
le Râle des genêts pourrait alors trouver sur le site un habitat favorable à sa nidification. 
 
Malgré plusieurs observations, la nidification du Faucon hobereau n’a pu être confirmée en 
2007. Elle est toutefois signalée dans la bibliographie (LOIR-ET-CHER NATURE, 2006). 
 
NB = La méthodologie employée – protocoles et dates de prospections (avril, mai, juin) – 
visait principalement les espèces nicheuses. Elle n’a contribué que partiellement à la 
connaissance des espèces migratrices, contrairement à la bibliographie et aux naturalistes 
locaux. Ceci explique la non observation du Milan noir en 2007. 
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B.I.2 –  Les espèces d’intérêt communautaire ne figurant pas sur le FSD 
 
Sept espèces d’intérêt communautaire, régulièrement présentes sur les prairies du Fouzon8, 
n’apparaissent pas sur le FSD  (Tableau VII). 
 
Tableau VII : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, non visées par le FSD, régulières sur la ZPS. 

Nom commun Nom latin Présence sur la ZPS Effectif en 2007 

OISEAUX INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Etape migratoire  

Pic noir Dryocopus martius Nicheur sur site Au moins 1p 

Aigrette garzette Egretta garzetta Résident, non nicheur  

Sterne naine Sterna albifrons Etape migratoire  

OISEAUX MIGRATEURS REGULIEREMENT PRESENTS SUR LE SITE 

Tarier des prés Saxicola rubetra Nicheur sur site 30 p 

Hirondelle de rivage  Riparia riparia Nicheur sur site ≈ 100 p 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Nicheur sur site 1 p 

P= couple nicheur 

 
Le Pic noir est nicheur sur le site en 2007, cette situation a été également observée en 2006. 
 
Pour l’Aigrette garzette, les individus contactés sur le site utilisent les berges du Cher afin de se 
nourrir. L’absence de colonies de nidification connues à proximité du site laisse penser que 
l’espèce utilise le site comme une étape migratoire (nourrissage) durant ses déplacements. 
 
La Sterne naine a été régulièrement contactée sur le Cher en 2007. Elle utilise le site pour se 
nourrir lors de ses déplacements. 
Au regard des populations connues de ces 3 espèces dans la région, le site  des « prairies du 
Fouzon » ne joue pas un rôle majeur pour leur préservation. Malgré tout, il est intéressant de 
relever leur présence sur la ZPS. 
 
Enfin, et bien qu’il n’ait pas été contacté lors des prospections, le Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) est noté présent en halte migratoire dans la bibliographie (LOIR-ET-CHER NATURE, 

2006). 
 
L’Hirondelle de rivage, trouve dans les berges d’érosion du Cher qui bordent la ZPS, un site 
idéal de nidification et les effectifs de cette espèce sur la zone ne sont pas à négliger. 
 
Il convient aussi de noter les effectifs élevés (une des dernières populations de la région 
Centre) de Tarier des prés. Le site joue donc un rôle important dans la préservation de cette 
espèce. 
 
Enfin, le Torcol fourmilier, espèce en déclin au niveau européen, a été entendu pendant plus 
de 3 semaines sur la zone ouest de la ZPS. Il est donc plus que probable que l’espèce soit 
nicheuse en 2007 car le Torcol est connu pour être assez silencieux lors de ses migrations.  
 

                                            
8 Le Torcol fourmilier  
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B.I.3 –  Synthèse des espèces d’intérêt communautaire visées par le présent 
DOCOB 

 
17 espèces d’intérêt communautaire fréquentent régulièrement (en toute relativité avec la 
rareté de certaines espèces le complexe de prairies inondables du Fouzon au cours de leur 
cycle biologique. La ZPS joue de ce fait un rôle particulier dans la conservation de ces espèces 
(Tableau VIII).  

- 12 espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la Directive Oiseaux : 
� l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) – A 026, 
� le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) – A 094, 
� la Bondrée apivore (Pernis apivorus) – A 072, 
� le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) – A 082, 
� le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) – A 080, 
� le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) – A 229, 
� le Milan noir (Milvus migrans) – A 073, 
� le Pic noir (Dryocopus martius) – A 236, 
� la Pie-grièche écorcheur (Larius collurio) – A 228, 
� le Râle des genêts (Crex crex) – A 122, 
� la Sterne naine (Sterna hirundo) – A 195, 
� la Sterne pierregarin (Sterna albifrons) – A 193. 

- 5 migrateurs réguliers sur le site non visé à l’annexe I de la Directive Oiseaux :  
� le Courlis cendré (Numenius arquata) – A 160, 
� le Faucon hobereau (Falco subbuteo) – A 099, 
� le Tarier des prés (Saxicola rubetra) – A 275, 
� l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) – A 249, 
� le Torcol fourmilier (Jynx torquila) – A 233. 

 
Huit espèces sont nicheuses sur le site : le Courlis cendré, le Faucon hobereau (probable), 
l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic noir, la Pie-Grièche écorcheur, le 
Tarier des prés et le Torcol fourmilier. Le Râle des genêts, espèce emblématique des prairies 
inondables, en fort déclin en France et en Europe occidentale, ne niche plus sur la ZPS depuis 
2002.  
Trois autres espèces nichent à proximité et utilisent le site pour leur alimentation cas de la 
Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin et de la Sterne pierregarin. 
Cinq espèces utilisent les basses vallées quasi-exclusivement dans le cadre de haltes 
migratoires pré et/ou post-nuptiales : l’Aigrette garzette, le Balbuzard pêcheur, le Circaète 
Jean-le-Blanc, le Milan noir et la Sterne naine. 
 
Tableau VIII : Bioévaluation des oiseaux d’intérêt communautaire visés par le présent DOCOB. 

Evaluation 
Nom commun Nom latin 

Présence sur 
la ZPS 

Effectif sur 
la ZPS 

DO 
P C I G 

Aigrette garzette Egretta garzetta R* P I D    

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M - E P I D    

Bondrée apivore Pernis apivorus M - Np, E P I D    

Busard Saint-Martin Circus cyaneus M - Np, E P I D    

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus M - E P I D    

Courlis cendré Numenius arquata M - Ns 6 à 9 p II C B B B 

Faucon hobereau Falco subbuteo M - Ns?, E P  D    

Hirondelle de rivage Riparia riparia M - Ns ≈ 100 p  C    
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Evaluation 
Nom commun Nom latin 

Présence sur 
la ZPS 

Effectif sur 
la ZPS 

DO 
P C I G 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis R ≈ 10 p I C B C B 

Milan noir Milvus migrans M - E P I D    

Pic noir Dryocopus martius R ≥1 p I D    

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio M - Ns 72 p I C A C A 

Râle des genêts Crex crex 
M - Ns 
avant 2002 

0i I D    

Sterne naine Sterna albifrons M - E P I D    

Sterne pierregarin Sterna hirundo M - Np, E P I D    

Tarier des prés Saxicola rubetra M - Ns 30 p  C B C B 

Torcol fourmilier Jynx torquilla M - Ns 1 p  D    

Présence sur la ZPS : Population résidente R (Population résidente non nicheuse R*) 
Population migratoire M : Ns = Nicheuse sur site ; Np = Nicheuse à proximité ; E = 
Etape 

DO = Annexe de la directive « Oiseaux »  

Effectif : p = couple nicheur, i = individu, P = présence 

Evaluation :   
Population (P) - C : Taille et densité 2%≥p>0% (p = population sur le site/population nationale) 

- D : population non-significative 
Conservation (C) - A : conservation excellente 

- B : conservation bonne 
Isolement (I) - B : population non isolée, en marge de son aire de  répartition 

- C : population non-isolée, dans sa pleine aire de répartition 
Globale (G) - A : valeur excellente 

- B : valeur bonne 
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B.I.3 – Les fiches espèces 
 
Les fiches suivantes présentent de manière détaillée les espèces d’intérêt communautaire et 
patrimoniales pour lesquelles le site joue un rôle dans le maintien de leurs populations que ce 
soit pour la nidification ou pour du nourrissage lors de haltes migratoires. Pour chacune des 
espèces il sera mentionné : 

- les statuts de protection et de conservation, 
- une courte description, 
- l’écologie, 
- la biologie, 
- les effectifs et les tendances évolutives, 
- les causes de déclin et/ou menaces, 
- les mesures de gestion favorables. 

 
B.I.3.1 – Statut réglementaire et de conservation 

�  Description des dispositifs réglementaires 

*Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire :  
Les oiseaux visés par l’article 1 de cet arrêté sont interdits sur tout le territoire métropolitain et 
en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat. 
 
*Directive « Oiseaux » 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages de 
l’Union européenne : 
 Les espèces sont classées en 3 types de liste.  
Annexe I : Espèces devant faire l’objet de mesures spéciales de conservation de leur habitat. 
Annexe II : Espèces chassables dans le cadre de la législation nationale. Les états membres 
veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation 
entrepris dans leur aire de distribution. 
Annexe III : Espèce pouvant être commercialisée. 
 
*Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l’Europe : 
Annexe II : Espèce de faune strictement protégée. 
Annexe III : Espèce de faune protégée dont l’exploitation est réglementée. 
 
*Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées (CITES) : 
Annexe I : Espèce menacée d’extinction pour laquelle le commerce ne doit être autorisée que 
dans des conditions exceptionnelles. 
Annexe II : Espèce vulnérable dont le contexte est strictement réglementé. 
Annexe III : Espèce qu’une partie contractante déclare soumise à une réglementation ayant 
pour but d’empêcher ou de restreindre son exploitation. 
 
*Règlement communautaire (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à 
l’application de la CITES dans l’Union Européenne : 
Annexes A, B, C et D. 
 
�  Description des statuts de conservation des espèces 
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*Statut de conservation des oiseaux en Europe 
Figurent dans les fiches espèces, le statut de conservation en Europe (ROCAMORA & YEATMAN-

BERTHELOT, 1999 ; BIRDLIFE, 2004). La catégorie SPEC (Species of European Concern ou espèces dont 
la conservation mérite une attention particulière en Europe) dépend de la santé des 
populations et de la proportion de l'effectif mondial présent en Europe. 
SPEC 1 : espèces menacées à l'échelle planétaire 
SPEC 2 : espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale 
se trouve en Europe 
SPEC 3 : espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale 
se trouve hors Europe 
SPEC 4 : espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population 
mondiale se trouve en Europe 
Non-SPEC : espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population 
mondiale se trouve hors Europe 
 
*Statut de conservation des oiseaux en France 
Le statut de conservation des espèces a été repris du livre rouge français (ROCAMORA & YEATMAN-

BERTHELOT, 1999). En fonction de l’effectif moyen en France et des tendances d’évolution de ces 
effectifs, les espèces sont caractérisées : 
 En danger (E), Vulnérable (V) et Rare (R) (liste Rouge) 
 En déclin (D), Localisé (L) et A Préciser (AP) (liste Orange) 
 A surveiller (AS) 
Les critères de classement sont présentés dans les tableaux IX et X. 
 
Tableau IX : Statut de conservation des oiseaux nicheurs (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 

Effectif moyen en France 
Tendances 

< 50 
couples 

< 250 
couples 

< 1 500 
couples 

< 10 000 
couples 

> 10 000 
couples 

Augmentation (effectifs ou distribution, aucun 
des 2 en déclin) 

V V R AS* AS 

Stable ou fluctuant (effectifs et distribution) E V R AS AS 
Déclin (diminution de 20 à 50% des effectifs ou 
de la distribution depuis 1970) 

E E V D D 

Fort déclin (diminution de 50% des effectifs ou 
de la distribution depuis 1970) 

E E E V D 

 
Tableau X : Statut de conservation des oiseaux hivernants (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 

Effectif moyen en France 
Tendances 

< 200 ind. 
< 1 000 

ind. 
< 6 000 

ind. 
< 40 000 

ind. 
> 40 000 

ind. 

Augmentation (effectifs ou distribution, aucun 
des 2 en déclin) 

V V R AS AS 

Stable ou fluctuant (effectifs et distribution) E V R AS AS 
Déclin (diminution de 20 à 50% des effectifs ou 
de la distribution depuis 1970) 

E E V D D 

Fort déclin (diminution de 50% des effectifs ou 
de la distribution depuis 1970) 

E E E V D 

 

B.I.3.2 – Présence de l’espèce 

Afin de visualiser les dates d’utilisation de la ZPS par les espèces d’intérêt communautaire sur 
le site, un diagramme de présence a été établi pour chacune des espèces visées dont la 
légende est la suivante : 

 Présence de l’espèce  Présence potentielle de l’espèce 
    

 Absence de l’espèce   
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B.II – HABITATS D’ESPECES 
 
Les territoires sont plus ou moins étendus selon les espèces d’oiseaux. Ils peuvent regrouper 
divers milieux et s’interpénètrent souvent. Même si l’utilisation et la fréquentation des milieux 
naturels présents sur les Prairies du Fouzon diffèrent d’une espèce à l’autre, il apparaît 
pertinent de regrouper les espèces d’oiseaux et leurs habitats respectifs par complexes de 
milieux. 
Ainsi, sont distingués : 

- l’habitat du cortège « oiseaux des prairies » 
- l’habitat du cortège « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » 
- l’habitat du cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » 

 
Cf. Atlas cartographique 
 
Ces habitats d’espèces recouvrent une superficie d’environ 1 100 hectares, soit 65 % de la 
surface totale du site. L’état de conservation de l’ensemble des habitats d’espèces s’avère 
relativement bon (moyenne de 3.35).  

 

B.II.1 –  L’habitat du cortège « oiseaux des prairies » 
 
 

CARACTERISTIQUES DES HABITATS BIOLOGIQUES CONCERNES 
 

 
L’habitat du cortège « oiseaux des prairies » inclut l’ensemble des habitats biologiques 
appartenant aux « formations herbeuses naturelles et semi-naturelles » et aux « végétations 
des marais ». Il convient d’y ajouter également le linéaire bocager (fruticées linéaires) jouxtant 
ces milieux ouverts (Tableau XI). 
 
Ces habitats biologiques, dont la liste figure ci-dessous, font l’objet de fiches détaillées 
(Annexe 3). 
 
Tableau XI : Habitats biologiques constituant l’habitat du cortège « oiseaux des prairies ». 

Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles Végétations de marais 

Prairies mésophiles de fauche et pâturées Mégaphorbiaies 

Prairies mésophiles à variante mésohygrophile de fauche Cariçaies 

et pâturées Roselières 

Prairies mésohygrophiles de fauche et pâturées Haies 

Communautés à Molinia caerulea Fruticées linéaires 

 

Grande prairie d’Aveigne Prairie bordée d’une haie 
arbustive 

Prairie colonisée par les ligneux 
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�  Présentation 

Les formations herbeuses naturelles et semi-naturelles rassemblent l’ensemble des milieux 
prairiaux. Il s’agit ainsi de milieux ouverts caractérisés par la dominance d’une strate herbacée 
plus ou moins diversifiée, par la fréquence annuelle de périodes d’inondation et par un lien 
étroit avec l’activité humaine qui seule permet son maintien (fauche ou pâturage). 
Dominés par les graminées, ces milieux alluviaux présentent de nombreuses variantes selon le 
degré d’humidité, la composition et la richesse du sol.  
Les végétations de marais sont des formations à hautes herbes localisées dans des dépressions 
humides. D’une manière générale, ces milieux se caractérisent par une dynamique évolutive 
lente et, exception faite des mégaphorbiaies, par une faible diversité floristique. 
Les fruticées linéaires sont des formations arbustives jouxtant les milieux ouverts. Dominées par 
le Prunellier (Prunus spinosa) et/ou les Ronces (Rubus sp.), elles sont entretenues par l’homme 
(coupe ou broyage). 
 
�  Distribution 

L’habitat « oiseaux des prairies » représente une superficie de 820 hectares. 
 
Les prairies naturelles en composent la majorité avec une surface d’environ 793 hectares. 
Principalement exploitées par la fauche (698 hectares, soit 88 %), ces formations présentent 
un état de conservation bon à moyen. Cet état résulte notamment d’une composition floristique 
(texture) jugée souvent moyenne9.  
Les prairies de fauche mésophiles, les plus représentées (475 hectares), se distribuent sur 
l’ensemble de la ZPS. Les prairies de fauche humides (223 hectares) se concentrent sur Couffy, 
le nord de Meusnes et la partie amont du Fouzon. 
 
Les végétations de marais,  occupant de faible superficie (27 hectares), composent de petites 
tâches (environ 0.3 ha par station) au sein des prairies humides. Leur état de conservation 
évolue entre bon et moyen.  
 
Les fruticées représentent un linéaire d’environ 9 400 mètres (soit 14.9 % du linéaire bocager 
total). Elles sont bien présentes sur Couffy et Meusnes. 

 
Cf. Atlas cartographique 
 
�  Intérêt écologique 

Les prairies naturelles constituent l’atout écologique majeur de la ZPS. En mosaïque avec des 
végétations des marais, des réseaux de fossés,  elles accueillent de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques, avec notamment des espèces protégées ou rares. 
 
Il est à noter que, dans l’habitat « oiseaux des prairies », 3 formations naturelles sont 
identifiées comme habitats d’intérêt communautaire :  

- les prairies mésophiles de fauche (prairies maigres de fauche, code Natura 6510) ;  
- les mégaphorbiaies (mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets, code Natura 6430) ; 
- les communautés à Molinia caerulea (prairies à Molinie sur sols argilo-limoneux, 

code Natura 6410).  
Parmi les espèces végétales remarquables relevées dans ces milieux ouverts peuvent être 
citées : la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus aphioglossifolius – PN10), la 

                                            
9 Ce résultat est à pondérer, plusieurs témoignages convergeants indiquent une forte expression des graminées en 
2007, au détriment des espèces accompagnatrices telles que les légumineuses et plantes à fleurs. Rappelons que 
les prairies du Fouzon constituent l’un des plus beaux ensembles prairiaux de la région Centre. 
10 PN = protection nationale 
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Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis – PR11), la Scutellaire à feuilles hastées 
(Scutellaria hastifolia) ou encore de nombreuses orchidées. 
 
Cette diversité floristique s’accompagne d’une grande richesse entomologique (insectes 
pollinisateurs notamment) avec la présence de criquets et de papillons patrimoniaux : Criquet 
verte-échine (Chorthippus dorsatus), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Cuivré des 
marais (Lycanea dispar)... 
Les fruticées linéaires sont d’excellents refuges pour de multiples insectes et les petits 
mammifères. De nombreux oiseaux y trouvent un endroit bien protégé (plantes épineuses), 
favorable à la nidification. 
 
�  Fonctions et valeurs 

L’habitat du cortège « Oiseaux des prairies » remplit de nombreuses fonctions d’intérêt 
général. 
Situés dans le lit majeur du Cher, les prairies et végétations de marais constituent des zones 
d’expansion des crues, diminuant ainsi l’impact des inondations en aval  en ralentissant les 
afflux d’eau en provenance des bassins versants. En outre, elles participent aux processus 
d’épuration des eaux. 
La pérennité des milieux prairiaux implique une action anthropique, plus précisément le 
maintien d’une activité agricole sur ces espaces. Ces derniers jouent un rôle économique 
important pour l’élevage. En effet, par leur valeur fourragère, à travers leur exploitation par 
la fauche ou le pâturages, ils contribuent à l’alimentation du bétail (bovin et caprin 
notamment). 
Les fruticées linéaires protègent les sols de l’érosion en diminuant la vitesse du ruissellement et 
du vent. Elles régulent également l’écoulement et favorisent le dépôt d’alluvions sur les prairies 
en retenant l’eau lors des inondations. 
 
 

CARACTERISTIQUES DES ESPECES D’OISEAUX 
 

 
Plusieurs espèces d’oiseaux remarquables fréquentent cet habitat pour diverses raisons 
(Tableau XII). 
 
Tableau  XII : Utilisation de l’habitat du cortège « oiseaux des prairies » par les espèces d’intérêt communautaire 
visées par le DOCOB. 

Nom commun Nom latin 
Présence sur 

la ZPS 
Utilisation de l’habitat 

Courlis cendré Numenius arquata M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Râle des genêts* Crex crex M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Tarier des prés Saxicola rubetra M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Hirondelle de rivage Riparia riparia M - Ns Alimentation 

Milan noir Milvus migrans M - E Alimentation 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus M - Np, E Alimentation 

Faucon hobereau Falco subbuteo M- Ns?, E Reproduction, alimentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus M - Np, E E Alimentation 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus M - E Alimentation 

* non contacté depuis 2002            
La signification des codes relatifs à la « Présence sur la ZPS » est précisée page 36. 

 

                                            
11 PR = protection régionale 
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Il convient également de citer d’autres espèces remarquables non visées par le DOCOB mais 
qui utilisent cet habitat de manière régulière (Tableau XIII). 
 

Tableau XIII : Utilisation de l’habitat du cortège « oiseaux des prairies » par les espèces remarquables non visées 
par le DOCOB.  

Nom commun Nom latin 
Présence sur 

la ZPS 
Utilisation de l’habitat 

Bécassine des marais Gallinago gallinago M - E, H ? Alimentation/repos 

Bruant jaune Emberiza citrinella M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Bruant proyer Miliaria calandra M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Huppe fasciée Upupa epops M - Ns Alimentation 

Locustelle tachetée Locustella naevia M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Tarier pâtre Saxicola torcatus M - E Reproduction, alimentation/repos 

 
L’habitat du cortège « Oiseaux des prairies » constitue pour de nombreuses espèces une 
source de nourriture importante (graines, insectes, petits vertébrés) mais aussi un site de 
nidification idéal.  
A noter que les niveaux d’eau influencent l’utilisation du site par les oiseaux. 
La cartographie des espèces prairiales nicheuses est présentée dans l’atlas cartographique. 
 
�  Enjeux 

Les pratiques agricoles (utilisation du sol, degré d’intensification, dates de fauches) sont d’une 
importance primordiale pour la qualité de l’habitat (composition floristique, texture et 
structure) ainsi que pour le maintien du site. Une faible utilisation, voire l’absence de 
fertilisation, de pesticides, ainsi qu’un entretien des haies et du couvert herbacé contribuent à 
l’installation des espèces nicheuses. Des fauches tardives et centrifuges permettent la 
préservation des nichées (Tableau XIV).  
L’une des menaces relatives aux habitats prairiaux est leur destruction, via leur conversion en 
cultures et en peupliers (Tableau XIV).  
Enfin, il ne faut pas oublier que l’histoire du site est étroitement liée aux crues du Cher et du 
Fouzon. En conséquence, les prairies et les espèces présentes le sont aussi. Il faudra donc 
veiller à ne pas entraver ce cycle naturel (Tableau XIV).  
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Tableau  XIV : Impact des actions sur l’habitat « oiseaux des prairies » et sur les espèces qui lui sont inféodées. 

Actions favorables  Actions défavorables 

1 Fauches tardives et reparties dans le temps  Fauches précoces 1 

1 
Fauches centrifuges et à vitesse réduite, 

création de bandes refuge 
 

Déprise agricole, absence de fauche 1 

1 Reconversion des cultures en prairies  Mise en culture, retournement du sol 1 

1 Débroussaillement des friches  Lignes électriques 1/2 

1 Agriculture extensive  Conversion des prairies en peupleraies 2 

1 Maintien et entretien des haies  Piétinement, tassement du sol, sports motorisés 2 

1/2 Lignes électriques : système anti-collision   Drainage, assèchement du sol 2 

2 
Repérage et surveillance des espèces 

sensibles (Râle des genêts) 
 Agriculture intensive (fertilisation, traitements 

chimiques…) 
2 

   Pâturage  intensif 3 

   Modification de la dynamique hydraulique du 
site 

3 

Légende : 

1 Enjeu important pour le site 1 

2 Enjeu moyen pour le site 2 

3 Enjeu faible pour le site 3 
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B.II.2 –  L’habitat du cortège « oiseaux des boisements alluviaux et bocages 
» 

 
 

CARACTERISTIQUES DES HABITATS BIOLOGIQUES CONCERNES 
 

 
L’habitat du cortège « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » se compose des 
boisements naturels, notamment alluviaux, et des haies arborées situées en bordures de 
prairies (Tableau XV). Ces habitats, dont la liste figure ci-dessous, font l’objet de fiches 
détaillées (Annexe 3). 
 

Tableau XV : Habitats biologiques constituant l’habitat « oiseaux des 
boisements alluviaux et bocages ». 

Milieux forestiers Haies arborées 

Saulaies arbustives Haies de têtards 

Saulaies-Peupleraies Haies bocagères 

Forêts intermédiaires Taillis de Frênes 

Frênaies fraîches (aulnaies-frênaies)   

Chênaies-ormaies-frênaies  

Chênaies pédonculées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Présentation 

Les milieux forestiers incluent l’ensemble des formations naturelles arborées présentes sur le 
site. Ils correspondent à des peuplements alluviaux à bois tendre et à bois dur. 
Les forêts de bois tendre (saulaies-peupleraies, saulaies arbustives) sont établies sur des sols 
constamment ou longuement engorgés. Elles constituent des groupements hygrophiles dominant 
les bords de cours d’eau (ripisylve). Cette proximité de l’eau en fait des milieux pouvant offrir 
un cortège floristique varié et caractérisés par une certaine fragilité vis à vis de la dynamique 
fluviale. 
Les chênaies-ormaies-frênaies et les aulnaies-frênaies (formations de bois dur) se situent sur 
des substrats plus élevés mais restent dans des conditions stationnelles influencées par 
l’alimentation en eau. Ces milieux forestiers sont largement étendus dans la plaine alluviale du 
Fouzon. 
 
Formations linéaires naturelles entretenues par l’homme, les haies arborées se localisent en 
bordure des milieux ouverts. Les essences ligneuses qui les composent sont essentiellement le 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Chêne pédonculé (Quercus robur).  

Forêt intermédiaire Haie bocagère 
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�  Distribution 

L’habitat « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » couvre une superficie de 284 
hectares. 
 
Dans l’ensemble, l’état de conservation de ces boisements est jugé bon à très bon, exception 
faite des chênaies pédonculées dont la physionomie est souvent détériorée par la présence et 
le fort développement du Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia). 
Les formations arborescentes à bois tendre (saulaies-peupleraies) couvrent 34 hectares et 
présentent un très bon état de conservation. 
Les forêts intermédiaires, mosaïque forestière mélangeant bois tendre et bois dur, couvrent 
près de 60 hectares, ces milieux sont épars et de faibles superficies. 
Plus importantes et constituant l’essentiel des forêts présentes sur les « Prairies du Fouzon », les 
chênaies-ormaies-frênaies couvrent 132.5 hectares, soit environ 47 % des milieux forestiers. 
Majoritairement présentes avec un sylvo-faciès comprenant le Chêne, ces forêts sont dans un 
bon état de conservation. 
Les chênaies pédonculées sont quant à elles fortement marquées par l’action humaine avec des 
sylvofaciès caractérisés par la colonisation du Robinier notamment. Principalement localisés sur 
Meusnes, ces boisements couvrent 57 hectares et sont dans un état de conservation 
relativement mauvais. 
 
Les haies arborescentes couvrent une longueur d’environ 53 800 mètres dont presque 84 % 
sont des haies bocagères). Présent sur l’ensemble du site, le réseau bocager est relativement 
dense sur Couffy.  
 
Cf. Atlas cartographique 
 
�  Intérêt écologique 

La ripisylve, du fait de sa position entre milieu aquatique et milieu terrestre, est un habitat à 
forte diversité biologique et à intérêt écologique majeur. La mosaïque d’habitats qu’elle offre 
constitue un refuge pour de nombreuses espèces d’insectes, de poissons et de mollusques.  
Les boisements alluviaux et les haies arborescentes accueillent un entomofaune remarquable, 
principalement les coléoptères saproxyliques (ex : le Pique-prune, espèce d’intérêt 
communautaire prioritaire). 
 
L’habitat « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » inclut de nombreux habitats 
d’intérêt communautaire :  

- les saulaies-peupleraies à Saule blanc ou Peuplier noir (saulaies arborescentes à 
Saule blanc, code Natura 91E0-1*); 

- les peupleraies noires sèches (peupleraies sèches à Peuplier noir, code Natura 
91E0-3*) ; 

- les aulnaies-frênaies (aulnaies à hautes herbes, code Natura 91E0-11*) ; 
- les chênaies-ormaies-frênaies forêts mixtes riveraines des grands fleuves, code 

Natura 91F0). 
 
�  Fonctions et valeurs 

Ces boisements à forte valeur écologique représentent un patrimoine naturel à préserver du 
fait de leur régression liée à la pression humaine (déforestation, aménagements hydrauliques). 
Ces écosystèmes jouent un rôle important dans la lutte contre l’érosion en fixant les berges et 
en diminuant le ruissellement. Leur fonction d’épuration des eaux est également attestée. 
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Les haies assurent une protection contre l’érosion des sols en diminuant la vitesse du 
ruissellement et du vent. En retenant l’eau lors des inondations, elles régulent l’écoulement et 
favorisent le dépôt d’alluvions sur les prairies. 
 
 

CARACTERISTIQUES DES ESPECES D’OISEAUX 
 

 
Les espèces d’oiseaux fréquentant cet habitat sont présentées dans le tableau XVI. 
  
Tableau XVI : Utilisation de l’habitat de cortège « Oiseaux des boisements alluviaux et bocages » par les 
espèces visées par le DOCOB. 

Nom commun Nom latin 
Présence sur 

la ZPS 
Utilisation de l’habitat 

Pic noir Dryocopus martius R Reproduction, alimentation/repos 

Faucon hobereau Falco subbuteo M - Ns?, E Reproduction, alimentation/repos 

Torcol fourmilier Jynx torquilla M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Pie-grièche écorcheur Larius collurio M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Bondrée apivore Pernis apivorus M - Ns, E Alimentation/repos 

La signification des codes relatifs à la « Présence sur la ZPS » est précisée page 36. 
 

L’habitat « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » accueillent de nombreux pics et 
rapaces remarquables pour la nidification. Les arbres constituent des perchoirs à partir 
desquels les espèces peuvent repérer leurs proies.  
En dehors des espèces remarquables, de nombreux oiseaux « communs » utilisent également 
cet habitat d’espèces pour nicher – mésanges, pouillots,  Buse variable (Buteo buteo)… –. 
 
�  Enjeux 

Pour préserver cet habitat, il convient de modérer les coupes et de préserver les vieux arbres 
qui représentent des sites de nidification potentiels.  
Il faut également limiter le développement d’espèces exogènes telles que le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia) et les peupliers hybrides (Tableau XVII). 

 
Tableau XVII : Impact des actions sur l’habitat de cortège « Oiseaux des boisements alluviaux et bocages » et sur 
les espèces qui lui sont inféodées. 

Actions favorables  Actions défavorables 

1 Conservation des vieux arbres et arbres morts  Destruction des vieux arbres et arbres morts 1 

2 Elimination du Robinier faux-acacia  Développement d’espèces invasives 2 

2 Gestion forestière adaptée  Travaux en période de nidification 2 

   Coupe à blanc, homogénéisation 3 

Légende : 

1 Enjeu important pour le site 1 

2 Enjeu moyen pour le site 2 

3 Enjeu faible pour le site 3 

 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Diagnostic 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher – novembre 2007 46

B.II.2 –  L’habitat du cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » 
 
 

CARACTERISTIQUES DES HABITATS BIOLOGIQUES CONCERNES 
 

 
L’habitat du cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » concerne les milieux aquatiques 
(cours d’eau et mares) mais également les berges et leur environnement immédiat (ripisylve, 
végétation des marais) (Tableau XVIII). 
 
Tableau XVIII : Habitats biologiques constituant l’habitat de cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés ». 

 

Milieux aquatiques Végétations de marais 

Cher, Modon et Fouzon Mégaphorbiaies 

Mares Cariçaies 

Fossés Roselières 

Milieux forestiers  

Ripisylve  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

�  Présentation 

L’habitat du cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » est en premier lieu constitué des 
eaux libres représentées par le lit mineur du Cher, du Modon et du Fouzon. Cette limitation 
reste néanmoins arbitraire du fait d’une perpétuelle évolution liée aux variations hydrauliques 
saisonnières (périodes d’inondation et d’étiage). Cette fluctuation du niveau des eaux 
s’applique également aux autres milieux que sont les mares (souvent temporaires) et les fossés.  
 
Les végétations des marais regroupent les formations à hautes herbes situées aux abords des 
cours d’eau (mégaphorbiaies) et les végétations de marais telles que les roselières et les 
cariçaies. 
 
La ripisylve désigne ici les boisements linéaires de berges. Il s’agit donc des diverses 
formations arborées (Saulaie-Peupleraie, forêt intermédiaire, dans une moindre mesure 
chênaie-ormaie-frênaie) présentes en bords de cours d’eau. 
  
�  Distribution 

L’habitat « oiseaux des rivières, boires et fossés » représente une superficie difficile à évaluer. 
En effet, il apparaît délicat de définir quelles parties des habitats forestiers constituent la 
ripisylve. L’étroite imbrication des différents faciès et l’évolution de la largeur de la ripisylve 
au gré des fluctuations du niveau des eaux ne permet pas de la délimiter précisément. 
Néanmoins, l’étude de l’habitat « oiseaux des boisements alluviaux et bocages » a souligné le 
bon état de conservation des forêts de bois tendre et des formations alluviales à bois dur qui 

Berge d’érosion  
(Colonie d’Hirondelle de rivage) 

Le Cher Le Fouzon 
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peuvent constituer cette ripisylve. L’état de la ripisylve peut alors être jugé bon dans son 
ensemble. 
 
Pour la végétation des marais, il convient de rappeler la faible superficie des stations 
(inférieure à 0.5 hectares), leur faible représentation sur le site (environ 27 hectares) et leur 
état de conservation bon à moyen.  
 
Concernant les cours d’eau, le Cher longe le périmètre du site sur 20 394 mètres tandis que la 
partie du Fouzon qui traverse la ZPS est d’environ 7 800 mètres. Les fossés sont régulièrement 
distribués au sein des prairies, les principaux ont été cartographiés. 
 
Cf. Atlas cartographique 
 
�  Intérêt écologique 

Les rivières sont l’habitat et le lieu de reproduction de nombreuses espèces aquatiques 
(poissons, multiples invertébrés). En présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées, 
telles que les formations de renoncules flottantes (Ranunculus fluitans), ces milieux relèvent 
d’habitats d’intérêt communautaire (Rivières de plaine à végétation de renoncules flottantes, 
Code Natura 3260). 
Les mares et fossés sont les sites de reproduction privilégiés de nombreux batraciens et de 
multiples insectes, tels les odonates. 
La ripisylve compose des abris et des sources de nourriture pour la faune. 
 
�  Fonctions et valeurs 

Les cours d’eau, et notamment le Cher, ont une influence essentielle sur l’ensemble des milieux 
naturels présents sur le site. La dynamique fluviale contribue continuellement au renouvellement 
et au maintien des habitats naturels, prairiaux ou forestiers. Ce facteur hydrologique contribue 
ainsi à la conservation d’une véritable diversité écologique et paysagère, faisant de ce vaste 
ensemble naturel un refuge pour de nombreuses espèces remarquables. 
Les inondations annuelles enrichissent les sols en matières organiques et minérales sur 
l’ensemble de la zone inondable. Cette dynamique induit le maintien d’une activité agricole 
traditionnelle (fauche, pâturage extensif).  

 
 

CARACTERISTIQUES DES ESPECES D’OISEAUX 
 

 
L’habitat de cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » est utilisé par de nombreuses 
espèces (Tableau XIX).  

 
Tableau XIX : Utilisation de l’habitat de cortège « Oiseaux des rivières, boires et fossés » par les espèces visées 
par le DOCOB. 

Nom commun Nom latin 
Présence sur 

la ZPS 
Utilisation de l’habitat 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis R Reproduction, alimentation/repos 

Hirondelle de rivage Riparia riparia M - Ns Reproduction, alimentation/repos 

Aigrette garzette Egretta garzetta R* Alimentation/repos 

Sterne naine Sterna albifrons M - E Alimentation/repos 

Sterne pierregarin Sterna hirundo M - Np, E Alimentation/repos 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M - E Alimentation/repos 

La signification des codes relatifs à la « Présence sur la ZPS » est précisée page 36. 
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D’autres espèces remarquables non visées par le DOCOB utilisent également cet habitat, 
notamment en période migratoire (Tableau XX). 

 
Tableau XX : Utilisation de l’habitat de cortège « Oiseaux des rivières, boires et fossés » par les espèces 
remarquables non visées par le DOCOB. 

Nom commun Nom latin 
Présence sur 

la ZPS 
Utilisation de l’habitat 

Chevalier culblanc Tringa ochropus M - E Alimentation/repos 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos M - E Alimentation/repos 

Petit Gravelot Charadrius dubius M - E Alimentation/repos 

 
Par la présence de multiples proies (poissons, insectes), les cours d’eau et les zones humides 
composent des sites d’alimentation privilégiés pour un grand nombre d’oiseaux : Martin-
pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Hirondelle de rivage (Riparia riparia), Aigrette garzette 
(Egretta garzetta)… Parmi ces espèces, il est à noter que les deux premières utilisent les 
berges pour nicher. 

 
�  Enjeux 

Les espèces qui affectionnent le milieu aquatique sont sensibles au dérangement ainsi qu’à la 
qualité des eaux (turbidité et pollution) dont dépendent leurs pêches et la quantité des 
ressources alimentaires (Tableau XXI).  
Sur la ZPS, l’habitat « oiseaux des rivières, boires et fossés » semble assez peu menacé, 
exception faite de la qualité des eaux. 
 
Tableau XXI : Impacts des actions sur l’habitat de cortège « Oiseaux des rivières, boires et fossés » et sur les 
espèces qui lui sont inféodées. 

Actions favorables  Actions défavorables 

2 Entretien des mares et des fossés  

2 Contrôle des espèces invasives  

Pollution des eaux, augmentation de la 
turbidité 

2 

2 Respect de la dynamique naturelle  Développement des espèces invasives 2 

3 
Consolidation des berges par des techniques 

végétales adaptées 
 Artificialisation des cours d’eau et des berges 3 

3 Gestion des loisirs aquatiques  Activités bruyantes, perturbatrices 3 

 

Légende : 

1 Enjeu important pour le site 1 

2 Enjeu moyen pour le site 2 

3 Enjeu faible pour le site 3 
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B.III – CARTOGRAPHIES 
 

B.III.1 – Cartographie des habitats biologiques 
 

Surface 
Habitats biologiques Code Corine Code Cornier 

Code Natura 
200012 en ha en % de la ZPS 

VEGETATIONS AQUATIQUES 

Mares 22.12 & 22.13 222 - 22.1 ha 1.3 % 

Végétation immergée des rivières 
24.44 x (24.14 

& 24.15) 
1140 3260 3.7 ha 0.2 % 

COMMUNAUTES HYGROPHILES 

Mégaphorbiaies riveraines et à 
Reine des prés 

37.1 & 37.71 1210 6430 6.9 ha 0.5 % 

Cariçaies 1230 53.21 - 11.8 ha 0.7 % 

Roselières 1250 53.112 - 9.0 ha 0.5 % 

COMMUNAUTES PRAIRIALES 

Prairies mésophiles de fauche 38.22 3320 6510 169.9 ha 10.4 % 

Prairies mésophiles pâturées 38.11 3310 - 40.8 ha 2.5 % 

Prairies mésophiles à variante 
mésohygrophile de fauche 

38.22 3320 6510 305.7 ha 18.6 % 

Prairies mésophiles à variante 
mésohygrophile pâturées 

38.11 3310 - 34 ha 2.1 % 

Prairies mésohygrophiles de fauche 37.21 3220 - 223.2 ha 13.6 % 

Prairies mésohygrophiles pâturées 37.21 3220 - 34 ha 1 % 

Communautés à Molinia caerulea 37.31 - 6410 1.9 ha 0.1 % 

Fourrés 31.83 3700 - 75.2 ha 4.6 % 

COMMUNAUTES FORESTIERES NATURELLES 

Saulaies arbustives 44.12 4110 - 0.3 ha Non signif. 

Saulaies-peupleraies à Saule blanc 44.13 4130 91E0* 12.1 ha 0.7 % 

Saulaies-peupleraies à Peuplier 
noir 

44.13 4141 91E0* 17.3 ha 1.1 % 

Peupleraies noires sèches 44.13 4151 91E0* 4.6 ha 0.3 % 

Forêts intermédiaires 44.13 4150 91E0* 59.6 ha 3.6 % 

Frênaies fraîches (aulnaies-frênaies) 44.3 4212 91E0* 22.4 ha 1.1 % 

Chênaies-ormaies-frênaies 44.4 4210 91F0 110.7 ha 5.6 % 

Chênaies pédonculées 44.4 x 41.2 4230 91F0 ? 57.3 ha 3.5 % 

TERRES CULTIVEES ET PAYSAGES ARTIFICIELS 

Cultures 82.1 6400 - 188.9 ha 11.5 % 

Jardins et vergers 85.3 & 83.1 6200 & 6100 - 30.7 ha 1.9 % 

Plantations de peupliers 83.321 5400 - 101.1 ha 6.2 % 

Autres plantations 83.3 5500 - 42.2 ha 2.6 % 

Terrains en friche 87.1 9999 - 

Zones rudérales 87.2 9999 - 
71.7 ha 4.4 % 

Espaces anthropisés 86 9999 - 1.4 ha 0.1 % 

                                            
12 Les habitats biologiques d’intérêt communautaire, soient inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » 
possèdent un code Natura 2000. * signifie « d’intérêt communautaire de niveau prioritaire ». 
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Les terres cultivées et paysages articifiels ne sont pas très attractifs pour les oiseaux d’intérêt 
communautaire visés par le présent Docob mais certaines espèces (ex : Pic noir, Busard Saint-
Martin) peuvent néanmoins les fréquenter. 
 
Cf. Atlas cartographique 
 

B.III.2 – Cartographie des habitats d’espèces 
 

Surfaces (ou linéaires) 
Habitats d’espèces 

Grand type 
d’habitats 
biologiques 

Habitats biologiques 
en ha (ou en ml) en % de la ZPS 

Prairies mésophiles de fauche 

Prairies mésophiles pâturées 

Prairies mésophiles à variante 
mésohygrophile de fauche 

Prairies mésophiles 

Prairies mésophiles à variante 
mésohygrophile pâturées 

550.4 ha 33.5 % 

Prairies mésohygrophiles de 
fauche 

Prairies mésohygrophiles 
pâturées 

Prairies humides 

Communautés à Molinia 
caerulea 

241.7 ha 14.7 % 

Mégaphorbiaies riveraines et à 
Reine des prés 

Cariçaies 
Végétation des 
marais 

Roselières 

27.7 ha 1.7 % 

Haies Fruticées linéaires 9 379 ml  

Oiseaux des prairies 

TOTAL =  
819.8 ha +  
9 379 ml 

49.9 % 

Saulaies arbustives 

Saulaies-peupleraies à Saule 
blanc 

Saulaies-peupleraies à Peuplier 
noir 

Peupleraies noires sèches 

Forêts intermédiaires 

Frênaies fraîches (aulnaies-
frênaies) 

Chênaies-ormaies-frênaies 

Forêts alluviales 

Chênaies pédonculées 

284.4 ha 17.3 % 

Haies de têtards 44 940 ml  

Haies bocagères 3 661 ml  Haies 

Taillis de frênes  5 458 ml  

Oiseaux des 
boisements alluviaux 
et bocages 

TOTAL =  
284.4 ha + 
54 0 59 ml  

17.3 % 
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Surfaces (ou linéaires) 
Habitats d’espèces 

Grand type 
d’habitats 
biologiques 

Habitats biologiques 
en ha (ou en ml) en % de la ZPS 

Mégaphorbiaies riveraines et à 
Reine des prés 

Cariçaies 
Végétation des 
marais 

Roselières 

27.7 ha 1.7 % 

Ripisylve  Non définissab.  

Fossés  9 671 ml  

Cher 8 967 ml  

Fouzon 7 572 ml  Cours d’eau 

Modon 3 035 ml  

Oiseaux des rivières, 
boires et fossés 

TOTAL =  
27.7 ha + 
54 059 ml 

1.7 % 

 
Cf. Atlas cartographique 
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D - ENJEUX ECOLOGIQUES 
 
 
Le diagnostic écologique effectué sur les « prairies du Fouzon » a permis de connaître : 

- les oiseaux d’intérêt communautaire et autres oiseaux remarquables utilisant la ZPS 
dans leur cycle vital ; 

- les habitats occupés et utilisés par ces espèces ; 
- la localisation de ces espèces et de ces habitats. 

 
Afin d’identifier les enjeux majeurs de la ZPS « Prairies du Fouzon », il importe de définir les 
enjeux de conservation des espèces d’intérêt communautaire visées par le présent DOCOB. Il est 
établi en fonction des différents statuts réglementaires des espèces ainsi qu’avec leur niveau 
de présence sur le site (statut biologique, état des populations…) (Tableau XXII). 
 
Tableau XXII : Enjeux de conservation des espèces d’oiseaux sur le site. 

Nom Commun Nom Latin DO SB PN Be Bo Ev p F LC E 

Aigrette garzette Egretta garzetta I R* PN II  ? 0  V III 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus I M PN II II ? 0 V V III 

Bondrée apivore Pernis apivorus I M PN II II ? 0   III 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus I M PN II II ? 0   III 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus 
I M PN II II ? 

0 
R R III 

Courlis cendré Numenius arquata 
II N  III II � 6 à 

9 
D R I 

Faucon hobereau Falco subbuteo  M(N) PN II II ? 0?   II 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 
 N PN II  ? ≈10

0 
  I 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 
I N PN II  ? 

≈10 
  I 

Milan noir Milvus migrans I N PN II II ? 0  E III 

Pic noir Dryocopus martius I N PN II  ? ≥1   II 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I N PN II  � 72 D  I 

Râle des genêts Crex crex I (N) PN II  � 0 E E I* 

Sterne naine Sterna albifrons I M PN II II ? 0 R R III 

Sterne pierregarin Sterna hirundo I M PN II II ? 0  R III 

Tarier des prés Saxicola rubetra 
 N PN II  �

� 
30 

D R I 

Torcol fourmilier Jynx torquilla  N PN II  ? 1 ? D E III 

* si retour de l’espèce 
DO : Annexe de la directive « Oiseaux » ; I = annexe I, II = annexe II                                                                                                       
SB : Statut Biologique – R* : Résident non nicheur,  M : en passage migratoire,  N : nicheur 
CMAP : Statut CMAP – H : hivernant ; N : nicheur 
PN : Protection Nationale 
Be : Annexe de la convention de Berne  
Bo : Annexe de la convention de Bonn 
Ev : Evolution des effectifs sur le site 
p : Couples nicheurs sur le site 
F : Catégorie sur la liste rouge française – V : Vulnérable ; Dé : En déclin ; Da : En Danger 
LC : Catégorie sur la liste rouge du Loir-et-Cher – R : Rare ; V : Vulnérable ; D : En déclin ; E : En Danger  
E : Enjeu de conservation de l’espèce sur le site –  I : Important ;   II : Moyen ;  III : Faible  
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La préservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire implique : 

- la préservation de leurs habitats ; 
- des activités humaines respectueuses des milieux et de la faune : maintien/à 

l’instauration de pratiques agricoles favorables à l’avifaune prairiale, activités de 
loisirs veillant à limiter le dérangement (Tableau XXIII)… 

 
Tableau XXIII : Identification des enjeux de conservation  des habitats d’espèce sur la ZPS « prairies du Fouzon ». 

Habitat d’espèces 
Couverture 
sur le site 

Avifaune Objectifs Actions 

Enjeu prioritaire de conservation 

Limitation ou absence de 
fertilisation 

Fauche tardive (20 juin 
minimum) 

Fauche centrifuge et à vitesse 
limitée) 

Préservation du milieu 
prairial par des pratiques 

d’élevage extensives 

Mise en place de bandes 
refuges 

Assurer le renouvellement 
des haies 

Entretenir les haies 

Restaurer des parcelles 
prairiales non entretenues 

P
ré
se
rv
e
r 
e
t 
d
é
ve
lo
p
p
e
r 
l’h
a
b
ita

t 
d
u 

co
rt
è
g
e
 «
 O

is
e
a
ux
 d
e
s 
p
ra
ir
ie
s 
»
 

820 ha, 
soit 74% des 

habitats  
biologiques 
(+ 9 400 m 
de fruticées 
linéaires) 

11 espèces au 
total 

fréquentent le 
site (6 en DO) 
dont 3 nicheuses 

(1 en DO) 
 

Remarque : le 
Râle des genêts 
est absent mais 
pourrait revenir 

nicher 
 

Créer et/ou restaurer 
l’habitat « Oiseaux des 
prairies » et favoriser le 
développement des 

espèces utilisant cet habitat 

Reconversion des terres arables 
en prairies 

Enjeu de conservation secondaire 

Préservation des mares et 
fossés 

Entretien des berges, végétaux, 
absence de traitement… 

Contrôle de la Jussie Maintien de la dynamique 
naturelle fluviale, contrôle 
des espèces invasives Elimination des ragondins 

P
ré
se
rv
e
r 
le
t 

d
é
ve
lo
p
p
e
r 

’h
a
b
ita

t 
d
u 
co
rt
è
g
e
 

«
 O

is
e
a
ux
 d
e
s 

ri
vi
è
re
s,
 b
o
ir
e
s 
e
t 

fo
ss
é
s 
»
 

28 km de 
cours d’eau 

7 espèces 
fréquentent 

l’habitat (6 en 
DO) dont 2 sont 

nicheuses 
(1 en DO) 

 Maintien de la qualité de 
l’eau 

Réduction des intrants agricoles 
(pesticides, amendements) 

Conservation des vieux arbres 
et arbres morts  

Maintien des boisements 
naturels Gestion forestière extensive 

Elimination du Robinier faux-
acacia 

Entretien des ripisylves P
ré
se
rv
e
r 
e
t 

d
é
ve
lo
p
p
e
r 
l’h
a
b
ita

t 
d
u 
co
rt
è
g
e
 «
 O

is
e
a
ux
 

d
e
s 
b
o
is
e
m
e
nt
s 

a
llu
vi
a
ux
 e
t 
b
o
ca
g
e
s 
»
 

284 ha, 
soit 26% des  

habitats 
biologiques 
(+ 54 km de 

haies) 

2 (3 ?) espèces 
sont nicheuse 
(1 en DO) 

Restauration du bocage et 
de la ripisylve 

Assurer l’entretien et le 
renouvellement du bocage 

Balisage des lignes électriques : 
mise en place de système anti-

collision 
Ensemble des 
cortèges 

 

Gestion de la fréquentation 
DO : en annexe I de la Directive « Oiseaux » 

 
Le site étant en superposition avec la ZSC «Vallée du Cher et coteaux, forêt de Gros Bois » 
FR2400561 une cohérence des actions retenues dans le DOCOB de la ZSC sera recherchée. 
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A – METHODOLOGIE 
 

A.I – INVENTAIRE DES ACTIVTIES HUMAINES 
 
La première étape consiste à actualiser les données concernant l’ensemble des activités 
humaines sur le site depuis la mise en place des premières démarches de Natura 2000, et plus 
particulièrement concernant les agriculteurs.  
 

A.I.1 – Etape préalable 
 
La première phase de l’étude consiste en une synthèse des données existantes. Des personnes 
connaissant particulièrement bien le site sont consultées lors de la phase d’approche 
exploratoire. Ceci permet à la fois de synthétiser les données existantes, de répertorier les 
informations manquantes et d’orienter la méthode de travail et d’enquête auprès des acteurs 
du site. 
 

A.I.2 – Actualisation des données 
 
L’actualisation des données s’est effectuée de la manière suivante : 
- Une phase bibliographique permettant de recenser les données existantes ou 

susceptibles d’avoir évoluées. Le document d’objectif du site Natura 2000 « Vallée du 
Cher et coteaux, forêt de Gros Bois » rédigé au titre de la directive Habitats permet 
de prendre connaissance des données réunies à ce titre. Les études, enquêtes, 
cartographies, et données historiques concernant le site sont recueillies. 

 
- Une réunion avec les agriculteurs: Un des objectifs de cette réunion était d’actualiser la 

cartographie des parcelles exploitées, avec les personnes présentes. Elle a également 
permis de valider d’autres informations (notamment les propositions de MAET).  

 
- Une  enquête téléphonique afin de réunir les informations concernant les diverses 

activités humaines (ou lors des diverses rencontres avec les acteurs). Les renseignements 
récoltés ont permis d’établir un état des lieux concernant les exploitants, et de faire 
ressortir les caractéristiques de l’agriculture du site des prairies du Fouzon.  

 

A.II – REALISATION D’ENTRETIENS AUPRES DES ACTEURS 
 

Suite à la phase bibliographique et de recueil de données auprès de personnes ressources, la 
rencontre des acteurs va nous permettre d’étayer la compréhension du fonctionnement 
d’acteurs. L’objectif est de traiter comme un éco-socio-système global le site étudié en prenant 
en compte l’ensemble des relations des acteurs concernés et leur perception des prairies du 
Fouzon. 
 
Le choix de la méthode s’est porté sur la rencontre avec les acteurs par le biais d’entretiens 
individuels.  
 
Les entretiens ont été menés avec les représentants de chaque catégorie d’acteurs agissant de 
manière directe ou indirecte, ainsi qu’un échantillon d’exploitants agricoles, soit 21 personnes.  
 

A.III – REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE  
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Les cartographies sont des supports intéressants pour visualiser dans l’espace l’incidence d’un 
phénomène. Le recueil des données permettra de réaliser deux cartographies relatives aux 
activités humaines : 
 

A.III.1 – Cartographie des exploitants  
 
Grâce aux entretiens réalisés auprès des agriculteurs, à une réunion agricole et pour certains 
cas à l’utilisation du Registre Parcellaire Graphique (relevés PAC informatisés), la cartographie 
des surfaces agricoles sur le périmètre a été actualisée.  
  

 

A.III.2 – Cartographie des équipements de loisirs et projets 
d’aménagements   

 
Les diverses rencontres couplées avec les sorties sur le terrain et les données bibliographiques 
permettent d’identifier les usages et les principaux projets présents sur le périmètre Natura 
2000. Il est intéressant de les localiser afin de visualiser les secteurs d’impact potentiels d’un 
aménagement ou d’une activité.  
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A – METHODOLOGIE 
 

A.I – INVENTAIRE DES ACTIVTIES HUMAINES 
 
La première étape consiste à actualiser les données concernant l’ensemble des activités 
humaines sur le site depuis la mise en place des premières démarches de Natura 2000, et plus 
particulièrement concernant les agriculteurs.  
 

A.I.1 – Etape préalable 
 
La première phase de l’étude consiste en une synthèse des données existantes. Des personnes 
connaissant particulièrement bien le site sont consultées lors de la phase d’approche 
exploratoire. Ceci permet à la fois de synthétiser les données existantes, de répertorier les 
informations manquantes et d’orienter la méthode de travail et d’enquête auprès des acteurs 
du site. 
 

A.I.2 – Actualisation des données 
 
L’actualisation des données s’est effectuée de la manière suivante : 
- Une phase bibliographique permettant de recenser les données existantes ou 

susceptibles d’avoir évoluées. Le document d’objectif du site Natura 2000 « Vallée du 
Cher et coteaux, forêt de Gros Bois » rédigé au titre de la directive Habitats permet 
de prendre connaissance des données réunies à ce titre. Les études, enquêtes, 
cartographies, et données historiques concernant le site sont recueillies. 

 
- Une réunion avec les agriculteurs: Un des objectifs de cette réunion était d’actualiser la 

cartographie des parcelles exploitées, avec les personnes présentes. Elle a également 
permis de valider d’autres informations (notamment les propositions de MAET).  

 
- Une  enquête téléphonique afin de réunir les informations concernant les diverses 

activités humaines (ou lors des diverses rencontres avec les acteurs). Les renseignements 
récoltés ont permis d’établir un état des lieux concernant les exploitants, et de faire 
ressortir les caractéristiques de l’agriculture du site des prairies du Fouzon.  

 

A.II – REALISATION D’ENTRETIENS AUPRES DES ACTEURS 
 

Suite à la phase bibliographique et de recueil de données auprès de personnes ressources, la 
rencontre des acteurs va nous permettre d’étayer la compréhension du fonctionnement 
d’acteurs. L’objectif est de traiter comme un éco-socio-système global le site étudié en prenant 
en compte l’ensemble des relations des acteurs concernés et leur perception des prairies du 
Fouzon. 
 
Le choix de la méthode s’est porté sur la rencontre avec les acteurs par le biais d’entretiens 
individuels.  
 
Les entretiens ont été menés avec les représentants de chaque catégorie d’acteurs agissant de 
manière directe ou indirecte, ainsi qu’un échantillon d’exploitants agricoles, soit 21 personnes.  
 

A.III – REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE  
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Les cartographies sont des supports intéressants pour visualiser dans l’espace l’incidence d’un 
phénomène. Le recueil des données permettra de réaliser deux cartographies relatives aux 
activités humaines : 
 

A.III.1 – Cartographie des exploitants  
 
Grâce aux entretiens réalisés auprès des agriculteurs, à une réunion agricole et pour certains 
cas à l’utilisation du Registre Parcellaire Graphique (relevés PAC informatisés), la cartographie 
des surfaces agricoles sur le périmètre a été actualisée.  
  

 

A.III.2 – Cartographie des équipements de loisirs et projets 
d’aménagements   

 
Les diverses rencontres couplées avec les sorties sur le terrain et les données bibliographiques 
permettent d’identifier les usages et les principaux projets présents sur le périmètre Natura 
2000. Il est intéressant de les localiser afin de visualiser les secteurs d’impact potentiels d’un 
aménagement ou d’une activité.  
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Figure 7 : Répartition des exploitants concernés par les 
prairies du Fouzon en fonction de la production principale 
sur leur exploitation (Enquête 2007). 
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B – PRESENTATION DES ACTIVITES HUMAINES 
 

B.I – L’ACTIVITE AGRICOLE 
 
Une enquête téléphonique a permis d’actualiser les informations se rapportant aux 
exploitations agricoles en terme de production et d’utilisation des prairies (36 agriculteurs ont 
ainsi pu être contactés).  
 
Cf. Atlas cartographique 
 

B.I.1 – Caractéristiques générales des exploitations 
 
43 exploitants exploitent au sein de la Zone de Protection Spéciale « Prairies du Fouzon ». La 
majorité d’entre eux font de leur métier d’agriculteur leur activité principale. Trois sont double-
actifs. 
 
�  Les productions des exploitations  

La pratique des agriculteurs sur le secteur se caractérise en général par une double ou triple 
production sur leur exploitation (polyculture-élevage).  
En considérant la production principale, 
une large moitié des exploitations est 
orientée vers la culture de céréales ou la 
viticulture. Elles conservent une production 
secondaire hors élevage (vente de foin, 
céréales et vignes associées…). 
 
Les exploitants dont la production 
dominante est axée sur l’élevage 
représentent 42 %. L’élevage caprin est 
dominant (soit 27 % des exploitations). Il 
demeure toutefois quelques éleveurs de 
bovins allaitants et laitiers. (Figure 7). 
 

Si l’on considère l’ensemble des productions 
présentes sur l’exploitation : 20 exploitants, soit 
plus de la moitié, possèdent un atelier 
d’élevage (caprin, bovin, mais aussi ovin). 
L’élevage est donc relativement représenté d’où 
l’importance de l’utilisation des prairies du 
Fouzon (fourrage ou pâturage) (Figure 8). 
 
Trois Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) 
caprines sont présentes sur le site Natura 2000. 
Les éleveurs en AOC Selles-sur-Cher sont les 
plus présents. La vente directe de fromages de 
chèvres est largement pratiquée sur le secteur. 

Quelques éleveurs fournissent leur lait pour les AOC Valencay ou Ste-Maure de Touraine.  
 

Figure 8 : Proportion des exploitants des prairies 
du Fouzon possédant au moins une partie de leur 
exploitation en élevage  (Enquête 2007). 
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�  L’âge des exploitants  

La majorité des exploitants a entre 35 et 50 ans. 
Les plus de 50 ans représentant 1/3 des 
exploitants, la moitié d’entre eux a clairement 
identifié un repreneur. Pour l’autre moitié 
(surface représentant 122 ha sur le secteur), il 
serait nécessaire de les accompagner afin de 
pérenniser l’avenir des prairies (Figure 9). On 
constate toutefois, que malgré les difficultés de 
l’élevage (temps de travail important, faible 
rentabilité…), quelques installations ont eu lieu 
sur le secteur.  
 
�  L’origine des exploitants et la distance du siège d’exploitation par rapport au site  

La moitié des agriculteurs ont leur siège d'exploitation à moins de 10 km des Prairies du 
Fouzon. Plus d'un tiers des exploitants sont des locaux qui habitent à moins de 3 km du site 
(Figures 10).  

Les agriculteurs exploitant les plus vastes 
surfaces (plus de 25 ha) sont ceux qui 
habitent à proximité des prairies du 
Fouzon ou ceux habitant au-delà de 10 km (75 % des agriculteurs dont le siège se situe à plus 
de 10 km exploitent une surface de plus de 25 ha) (Figure 11). Ces derniers ont d’autant plus 
d’intérêt à exploiter de nombreuses parcelles afin de rentabiliser leurs déplacements.  
 
�  Importance des surfaces des prairies du Fouzon par rapport à la SAU totale :  

La majorité des agriculteurs possède 
moins de la moitié de leur surface sur le 
site (SAU totale). Cependant une minorité 
est très concernée puisque 7 exploitants 
possèdent plus de 50 % de leurs 
parcelles sur le site des prairies du 
Fouzon (Figure 12).  
 
 
 
  
 
  
  

Figure 9 : Répartition et qualification de l’âge des 
exploitants (Enquête 2007). 
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Figure 10 : Représentation des distances siège 
d’exploitation-praries du Fouzon (Enquête 2007). 
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Figure 11 : Répartition des exploitants entre la distance du 
siège d’exploitation et la surface exploitée sur le site des 
prairies du Fouzon (Enquête 2007). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-3 km 3-10 km plus de 10 km

plus de 25 ha

10-25 ha

0-10 ha

 

Figure 12 : Part de la surface exploitée sur le site  
en comparaison avec la SAU totale de leur exploitation 
(Enquête 2007).  
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B.I.2 – Caractéristiques des surfaces exploitées  
 
La surface exploitée par les agriculteurs enquêtés représente environ 645 ha sur le site. Les 
particularités expliquées par la suite concernent cette surface et non l’ensemble du périmètre du 
site ZPS « Prairies du Fouzon ».  
 

B.I.2.1 – Statut foncier des parcelles  

La majorité des surfaces est louée via des baux ruraux ou des accords oraux avec divers 
propriétaires. Les accords tacites sont parfois 
des contraintes notamment lors de la souscription 
de contrats (Contrats d’Agriculture Durable 
(CAD) ou futures Mesures Agro-
environnementales Territorialisées (MAEt), par 
exemple) qui nécessitent une sécurité pendant 5 
ans. La multiplicité des propriétaires et le 
caractère morcelé représentent parfois des 
difficultés pour le secteur agricole. En effet, la 
recherche de surfaces par certains agriculteurs 
est freinée par l’absence d’information ou de 
connaissance des propriétaires (Figure 13).  
 

B.I.2.2 – Occupation du sol  

La plupart des agriculteurs contactés lors de l’enquête valorisent leurs parcelles en prairies 
permanentes sur le site des « Prairies du Fouzon » (Figure 14). Quelques surfaces en cultures 

demeurent tout de même dans la 
vallée, essentiellement des parcelles 
de blé ou de maïs. Les parcelles en 
prairies permanentes sont 
généralement peu fertilisées ; un 
quart des exploitants déclarent 
toutefois apporter un amendement 
minéral (soit sur les cultures ou sur les 
prairies) (Figure 9 et annexe 4 - 
occupation des sols en 2003).  
 
 
 
 
 

 

Figure 13 :  Répartition des exploitants selon le 
statut foncier des parcelles sur les prairies du 
Fouzon (Enquête 2007). 
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Figure 14 : Répartition de la surface des parcelles exploitées 
selon leur valorisation (Enquête 2007). 
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B.I.3 – Les pratiques liées à l’exploitation des prairies 
 

B.I.3.1 – Utilisation des prairies par la fauche 

�  La fauche  

Les prairies du Fouzon sont essentiellement entretenues par la fauche. Elle permet un apport de 
fourrage pour les élevages (pour 66 % des agriculteurs). La vente de foin aux haras ou à des 
particuliers constitue également un débouché non négligeable (Figure 2).  
 
Certaines pratiques intéressantes pour le respect de la biodiversité (avifaune, Cuivré des 
marais…) sont régulièrement mises en place (Figure 15).  
La fauche fractionnée est 
pratiquée par 44 % des 
exploitants contactés. Cette 
pratique est plus difficilement 
admise par les exploitants 
ayant leur siège à plus de 10 
km du site, ils préfèrent 
faucher l’ensemble de leurs 
parcelles simultanément dans 
un souci de temps et de coûts 
de déplacements.  
La fauche centrifuge 
(démarrant du centre de la 
parcelle en poursuivant vers 
l’extérieur de la parcelle) est 
pratiquée par plus de la 
moitié d’entre eux (66 %) sur 
au moins une partie de leurs 
parcelles. 
La fauche sur les prés après le 20 juin est couramment pratiquée sur au moins une partie de 
leur surface. En effet, 67 % déclarent ne pas intervenir avant cette date (qui correspond à la 
date imposée par les CAD), représentant une surface d’environ 290 ha.  
Les bandes refuges sont mises en place de manière moindre, ce qui peut s’expliquer par une 
perte nette de la récolte.  
Ces pratiques sont obligatoires pour les parcelles des Conservatoires, elles sont annexées aux 
conventions signées avec les agriculteurs. En général, les exploitants en partenariat avec les 
conservatoires ont souscrit de fait des CAD car leurs pratiques correspondent aux mesures 
proposées. Ils peuvent alors obtenir une compensation financière. 
 
�  Le pâturage  

Seulement 5 éleveurs utilisent les prairies pour le pâturage (essentiellement par des bovins 
allaitant), soit une surface pâturée de l’ordre de 110 ha. La plupart mettent en place un 
pâturage des regains en arrière-saison. Pour les autres, la date d'entrée des animaux varie 
de mi-mars à mi-novembre, voire janvier-février (selon les crues du Cher et du Fouzon). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Caractérisation des pratiques particulières, liées à la fauche, mises 
en place par les exploitants (Enquête 2007). * = pratique concernant au moins 
une partie des parcelles exploitées. 
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B.I.321 – Entretien des éléments composant la parcelle  

�  Les haies  

La plupart des exploitants possèdent des haies sur leurs parcelles et avouent que l'entretien est 
nécessaire. Mais 37,5 % d'entre eux disent ne pas y faire d'entretien particulier. Ils évoquent 
souvent le manque de temps ou le manque de matériel adéquat. Le matériel le plus 
fréquemment utilisé pour réduire la largeur des haies semble être le gyrobroyeur. 
 
�  Les fossés  

28 exploitants (soit plus des 3/4) possèdent des fossés sur leurs parcelles, creusés pour 
favoriser l’écoulement des eaux, mais n'y effectuent aucun entretien particulier. Il semble 
revenir aux communes concernées. 
 
�  Le nettoyage après les crues 

Certains agriculteurs sont obligés de nettoyer les parcelles des déchets et branchages que le 
Cher apporte avec les crues. 

 
B.I.4 – L’historique des Mesures Agro-Environnementales 

 
A partir de l’enquête réalisée auprès des agriculteurs et des données existantes, un bilan des 
Mesures Agri-Environnementales souscrites depuis leur mise en place a été effectué. 
 
�  De 1995 à 2000  

Les premières mesures ont été mises en place dans le cadre d’une opération locale agri-
environnementale (OLAE) « Protection d’un biotope en Moyenne Vallée du Cher : les prairies 
du Fouzon ». Elles ont été créées en France, suite à l’institution de règlements européens 
accompagnant la PAC de 1992. Elles avaient pour finalité d’encourager les modes de 
production agricole plus respectueux de l’environnement et des ressources naturelles en 
permettant le maintien des espaces naturels et du paysage. 
Trois contrats ont été élaborés dans le cadre de cette opération locale : 
- contrat n°1 : pâture (limitation de la fertilisation, chargement : 0.7<UGB/ha<1.4, 

fauche des refus), 
- contrat n°2 : fauche (absence de fertilisation, fauche après le 20 juin), 
- contrat n°3 : fauche (absence de fertilisation, fauche après le 10 juillet). 
 

Deux autres mesures nationales ont été proposées : le retrait à long terme, et la reconversion 
de terres arables en herbage extensif, pour lesquelles très peu de surfaces ont été 
contractualisées.  
Ces premières mesures ont connu un réel succès puisque 27 exploitants se sont engagés dans 
ce dispositif.  
 
�  De 2000 à 2002  

Les CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) ont pris le relais des OLAE en visant à permettre 
le développement durable sur les exploitations. Ils devaient comporter un volet économique 
(aide à l’investissement par exemple) et un volet environnemental et territorial. 
Les mesures contractualisées dans le cadre des CTE ont principalement été le retard 
d’utilisation de la parcelle (semi-tardive, tardive, très tardive), la limitation de la fertilisation et 
la fauche centrifuge. 
Dix exploitants ont souscrit un CTE sur le territoire des prairies du Fouzon.  
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�  De 2004 à 2007  

Suite à la suspension des CTE, un travail de réforme a abouti à la mise en place des CAD 
(Contrats d’Agriculture Durable) avec des adaptations telles que la simplification des 
procédures, le recentrage territorial du dispositif et l’encadrement budgétaire. 
NB : Ce nouveau système de contrats s’appuyait sur des enjeux prioritaires définis pour 
chaque territoire.  
Au même titre que les CTE, les CAD ont concerné dix exploitants sur le site Natura 2000 avec 
des mesures proposant le retard de fauche, la limitation ou l’absence de fertilisation.  
Dans les sites Natura 2000, une majoration de 20 % a été accordée aux agriculteurs, ce qui a 
permis de rendre les mesures plus attractives.  
 

Tableau XXIV : Récapitulatif des mesures  agro-environnementales 
souscrites sur les prairies du Fouzon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A ce jour, sur l’ensemble des exploitants enquêtés, 13 personnes sont engagées dans un 
contrat, ce qui représente une surface d’environ 304 ha. Une certaine « habitude » de 
souscrire des mesures contractuelles est observable chez plusieurs exploitants. Cinq agriculteurs 
terminent leur contrat durant l’année en cours (juillet 2007, pour la plupart). Ils sont 
potentiellement intéressés pour pouvoir continuer leur démarche contractuelle dès 2008. 
 
Depuis fin 2006, du fait de l’évolution du système d’aides agro-environnementales, les CAD ne 
peuvent plus être souscrits, ils laissent la place aux Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées (MAEt) (cf. 1ère partie :  A.III.2 – Des mesures de gestion contractuelles). 
 

 
OLAE 

1995-2000 

CTE 

2000-2002 

CAD 

2004-2007 

Contrats signés 27 10 10 

Surface engagée 
(ha) 

400 250 242 
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B.II – LES ACTIVITES DE GESTION DES MILIEUX  
 

B.II.1 – La gestion des espaces naturels  
 
Deux structures interviennent sur la gestion effective du site par l’acquisition des terrains et la 
mise en place d’actions adaptées. Elles proposent également des animations nature, au même 
titre que d’autres associations naturalistes tel que Loir-et-Cher Nature. 
 
�  Le Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher (CSLC) et le Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre (CPNRC) 

Le CSLC intervient sur le site depuis 1989 et le CPNRC depuis 1995. Ils sont fortement 
impliqués et agissent sur les prairies du Fouzon par l’acquisition de parcelles, en mettant en 
place sur leurs sites : des opérations de gestion, des études scientifiques et des animations 
nature. 
 
Les surfaces maîtrisées par les conservatoires représentent au total 241 ha. Un plan de gestion 
(2004-2008) a été réalisé par ces deux structures définissant les actions à mettre en place 
dont les principaux objectifs sont de : 
 -  Préserver les espaces prairiaux, le maillage bocager et les espèces associées, 
 -  Favoriser une dynamique fluviale équilibrée, 
 -  Améliorer la connaissance et suivre l’impact de la gestion, 
 -  Sensibiliser un public diversifié au patrimoine naturel protégé. 
 
Pour cela, la gestion mise en place s’effectue grâce à plusieurs actions. Le maintien du site par 
la fauche et le pâturage est permise grâce à des partenariats entre les conservatoires et les 
exploitants à travers des conventions (cf. 2ème partie : D.III.1 – Politiques de gestion des milieux 
naturelles en cours). Des cahiers des charges sont annexés aux conventions pour mettre en 
place des pratiques respectueuses du milieu (interdiction de fertilisation, fauche tardive après 
le 22 ou 25 juin, fauche centrifuge, maintien de bandes refuges…). Ces partenariats avec les 
exploitants permettent la gestion de 174.5 ha.  
 
D’autres actions de génie écologiques sont mises en place telles que la restauration des milieux 
ouverts par broyage des fourrés (prunelliers), l’entretien du maillage bocager, le creusement 
de mares… 
 

B.II.3 – La gestion des cours d’eau 
 
�  Le syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon 

Il entreprend diverses actions de gestion le long du cours d’eau du Fouzon, sur la rivière elle-
même et dans les parcelles agricoles adjacentes (réduction des zones d’atterrissement, 
entretien des ouvrages existants (batardeau) et maintien du bon fonctionnement…). Sur les 
prairies du Fouzon, sa priorité est de maintenir le fonctionnement hydrologique grâce au 
système de canaux et au batardeau. Cet ouvrage doit réguler l’arrivée d’eau et contrôler la 
repousse des herbages. 
 
La mise en place d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en cours 
d’élaboration : le SAGE Cher Aval. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau (cf. 2ème partie : D.II.3 
– Aménagement et gestion des eaux).  
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B.III – LA CHASSE ET LA PECHE 
 
B.III.1 – L’activité piscicole  

 
L’activité de la pêche est régulièrement pratiquée sur les cours d’eau traversant le site, le 
« Modon » et le « Fouzon » ou bordant le site, le « Cher ». 
Ces rivières de seconde catégorie sont intéressantes, notamment pour le Brochet grâce aux 
zones de frayères que peuvent constituer les prairies inondables. Le Fouzon et le Cher sont 
attrayants pour la pêche d’autres espèces : Perche, Truite, Carpe, Brème…  
Par ailleurs, un étang de pêche est localisé sur la commune de Seigy.  
 
�  Les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) 

Des AAPPMA sont présentes sur les communes de Meusnes et de Châtillon-sur-Cher. Elles 
assurent la vente de cartes de pêche et participent à des animations locales. Une d’entre-elles 
met en place des journées de sensibilisation à la pêche auprès des scolaires (concours de 
pêche et goûter). Ces associations sont affiliées à la Fédération Départementale de la Pêche.  
 
�  La Fédération Départementale de la Pêche  

La structure est propriétaire de quelques parcelles de manière éparses (boisées ou en prairies) 
en bordure du Fouzon, notamment sur la commune de Meusnes. Ces propriétés leur permettent 
d’obtenir un accès à la rivière, et un droit de pêche pour les détenteurs de la carte sans risque 
de représailles. Aucune gestion effective n’est réalisée sur ces terrains. 
A la différence des berges du Cher qui sont du ressort du Domaine Public Fluvial, les berges 
du Fouzon appartiennent à des particuliers.  
 

B.III.2 – L’activité cynégétique 
 
L’activité de chasse est davantage pratiquée sur le site et concerne tout le secteur à 
l’exception des réserves de chasse. Les espèces chassées sont principalement le petit gibier 
(lapin, faisan, lièvre) et le chevreuil. Des associations communales de chasse sont présentes à 
Couffy et Meusnes. Il existait auparavant une population de faisan plutôt bien implantée, qui 
a désormais disparue (source : Fédération départementale de la Chasse de Loir-et-Cher). 
L’activité est réglementée sur quelques parcelles maîtrisées par les conservatoires d’espaces 
naturels, notamment par le biais de conventions afin de préserver certaines espèces protégées. 
 

B.IV – AUTRES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
 

B.IV.1 – La pratique de la randonnée pédestre, cycliste et équestre 
 
Le site, de par son attrait paysager incite à la promenade. Des randonnées pédestres 
annuelles sont mises en place par le foyer rural de Couffy ou le CPNRC.  
La communauté de communes de St Aignan, en relation avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre (CDRP) a mis en place un réseau de sentiers (cf. carte des équipements 
touristiques et des projets d’aménagements). Ceux-ci sont empruntés par les promeneurs à pied, 
à vélo ou à cheval. Une plaquette décrivant les itinéraires est disponible pour chaque 
commune dans les offices de tourisme. 
Le GR41 passant par les coteaux de la vallée du Cher traverse le site des prairies du Fouzon 
à Meusnes. 
 
Cf. Atlas cartographique 
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Il n’existe pas de randonnées cyclistes organisées, toutefois, la location de VTT est possible à 
St Aignan et propose des circuits balisés « Découverte du Cher Sauvage », soit sur chemins, soit 
sur routes. 
 
Quelques randonnées équestres sont organisées par le Haras du Parc (basé à St Romain sur 
Cher) utilisant les chemins existants au sein des prairies du Fouzon, en période estivale à une 
fréquence d’une randonnée par quinzaine. 
 

B.IV.2 – Les activités nautiques 
 
La base nautique des Couflons à Seigy, à proximité du camping offre de multiples activités 
nautiques sur le lac des 3 provinces : canoë-kayak, catamarans, planches à voile. Des 
descentes sur le Cher en canoë (de manière moindre sur le Fouzon) sont également proposées 
par des clubs de canoë ou des privés. 
 
Cf. Atlas cartographique 
 

B.IV.3 – Les activités naturalistes et l’éducation à l’environnement 
 
Les Conservatoires (CPNRC et CSLC) proposent sur les prairies du Fouzon des animations 
nature à destination du grand public, mais peuvent également construire des projets 
pédagogiques avec les écoles primaires du secteur. 
D’autres associations environnementalistes propositions des sorties découverte du milieux 
naturel : Loir-et-Cher Nature et Sologne Nature Environnement (sur demande).  
 

B.V – LA FREQUENTATION ABUSIVE DES ENGINS MOTORISES 
 
Il semble que le site soit fréquemment emprunté par des quads et motocross, sur les chemins et 
dans les parcelles. Cette pratique est normalement interdite en dehors des voies et chemins 
ouverts à la circulation publique. Elle est en pleine expansion et peut être lourde de 
conséquences sur le milieu naturel et les espèces.  
 
 

B.VI – ACTIVITES CULTURELLES ET TOURISTIQUES 
 

B.VI.1 – Les activités culturelles 
 
Des foyers ruraux existent sur la commune de Châtillon-sur-Cher et de Couffy. Ils participent à 
l’animation locale du secteur.  
La fête des « Prairies du Fouzon », existant depuis plus de 10 ans est organisée par le foyer 
rural de Couffy en relation avec des agriculteurs, les structures de gestion d’espaces naturels 
et d’autres associations naturalistes (Loir-et-Cher Nature…). 
 

B.VI.2 – L’activité touristique dans la vallée du Cher 
 
La Vallée du cher constitue un secteur touristique important avec des activités diversifiées, liées 
au patrimoine architectural, aux produits du terroir, aux cours d’eau...  
Point d’attraction fort du Loir-et-Cher, le parc zoologique de Beauval situé à Saint-Aignan 
accueille chaque année 450 000 visiteurs, drainant ainsi de nombreux touristes dans la Vallée 
du Cher.  
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L’offre d’hébergement rural est importante, constituée de gîtes, campings et chambres d’hôte. 
Elle est plus limitée concernant les hébergements de grande capacité. Ainsi, un projet hôtelier 
est envisagé à Seigy, à proximité du pôle touristique majeur que constitue le parc zoologique. 
Il sera situé à quelques kilomètres des prairies du Fouzon.  
En outre, une résidence de vacances et de services sur une surface de près de 3 ha 
(restaurants, hébergements, centre de remise en forme…) pourrait être implantée sur la 
commune de Couffy. Ces projets généreront des emplois favorables à l’économie locale. Mais, 
étant localisés à proximité immédiate des prairies du Fouzon, il est légitime de craindre une 
affluence touristique qui peut, si elle n’est pas contrôlée, être préjudiciable à la tranquillité des 
espèces. 
 
Cf. Atlas cartographique 
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C – COMPREHENSION DU SYSTEME D’ACTEURS 
 
La gestion d’un espace naturel tel que le site des prairies du Fouzon correspond à une 
interaction entre de multiples volontés d’acteurs, à différentes échelles. Nous allons situer ces 
volontés en relation avec le milieu à protéger. La liste des acteurs n’est pas exhaustive, et 
correspond aux activités prépondérantes sur le site.  
 

C.I – LES MULTIPLES ACTEURS GRAVITANT AUTOUR DES PRAIRIES DU FOUZON 
 
Les acteurs peuvent être distingués selon la manière dont ils agissent sur la gestion en place et 
sur la gestion à venir, c’est-à-dire par leurs intentions par rapport au milieu (Figure 16 et 
annexe 5).  
 
Les acteurs directs : ils agissent directement sur le mode de conduite du milieu (utilisation ou 
modification du milieu pour la ressource, les aménagements…). 
 

Les acteurs indirects : Dans le contexte de gestion d’un site, un acteur indirect peut faire 
évoluer l’état du milieu, par son initiative ou sa volonté (mise en place de politique, 
partenariat,…). 
 

Les acteurs externes n’ont pas d’influence directe sur la gestion du site étudié, mais sur les 
projets et les politiques transversales (aménagements du territoire, par exemple). Leur 
connaissance du site est plus superficielle.  
 
L’action des conservatoires est, par exemple, directe puisqu’ils agissent directement par des 
travaux de gestion en tant que propriétaires, mais aussi indirecte avec les partenariats qu’ils 
ont avec les exploitants. 

Figure 16 : Schéma concentrique simplifié des acteurs gravitant autour du site des prairies du Fouzon. 

 

Communautés de communes 
« Val de Cher Saint-Aignan » et « Cher Sologne » 

Syndicat de défense de 
l’AOC Selles-sur-Cher 

Acteurs indirects 

Acteurs directs 

« Prairies du Fouzon » 

Elus locaux 

Les agriculteurs 

Les Conservatoires 
(CPNRC et CSLC) 

Offices de Tourisme (OT) 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Fouzon Les pêcheurs 

Les propriétaires 

Les chasseurs 

Les Conservatoires 
(CPNRC et CSLC) 

Acteurs externes 

Chambre d’Agriculture 
(CA) 

Pays « Vallée du 
Cher et du 
Romorantinais » 
 

L’état dans la démarche 
Natura 2000 : 

Préfet, DDEA et DIREN 

Aides agricoles : 
DDEA 

ADASEA 
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C.II – LES PRAIRIES DU FOUZON PERÇUES PAR LES ACTEURS 
 

C.II.1 – L’essentiel de la richesse des Prairies du Fouzon 
 
Des entretiens auprès des acteurs du site ont permis de déceler les richesses et les menaces 
qu’ils perçoivent pour les prairies du Fouzon.  
 

C.II.1.1 – Les facteurs favorables au maintien du milieu 

�  Le cadre naturel 

Le paysage de la vallée du Cher, à l’aspect préservé et sauvage, est un atout largement cité. 
Il est un attrait pour la pratique des activités de loisirs de pleine nature, pour les locaux et les 
touristes (pêche, randonnée, canoë…).  

 
�  La richesse écologique  

L’intérêt porté envers la diversité ou la rareté de la faune et de la flore est l’élément sans 
conteste de la qualité des prairies du Fouzon. Et ce, d’autant plus que les prairies sont très peu 
fertilisées. La richesse piscicole et la présence de petits gibiers sont des éléments favorables à 
la diversité.  

 
�  Les particularités hydrologiques 

Le caractère inondable de la vallée a un intérêt aux dires des acteurs pour divers aspects :  
- L’amendement naturel des prairies par l’apport des sédiments, 
- La flore et la faune associées aux prairies inondables, 
- L’intérêt des zones humides et prairies alluviales dans l’épuration des eaux, 
- La protection de toute urbanisation grâce à l’intégration au PPRI et le classement de 

ces espaces dans les documents d’urbanisme. 
 
  

Les acteurs institutionnels de la démarche Natura 20000Les acteurs institutionnels de la démarche Natura 20000Les acteurs institutionnels de la démarche Natura 20000Les acteurs institutionnels de la démarche Natura 20000    
 
Le préfet de département : Le préfet ou une collectivité territoriale a la 
responsabilité de l’élaboration du document d’objectifs et préside les comités de 
pilotage (le comité de pilotage de lancement du site des « Prairies du Fouzon » a eu 
lieu le 11 juillet 2007). Il désigne une structure animatrice (opérateur local) qui sera 
chargée de la rédaction et de la coordination du document d’objectifs en tant que 
tel. Le préfet ou la collectivité territoriale s’appuie sur la DIREN et sur la DDEA pour 
s’informer de l’état d’avancement de sa réalisation. Le DOCOB est approuvé par 
arrêté préfectoral, après avis des services techniques concernés tels que la DIREN 
et/ou la DDEA. 
 
La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) : Dans le cadre de ses 
attributions, la DIREN de la région Centre prend en charge la mise en œuvre de la 
directive Oiseaux au niveau local. Elle assure la mise en œuvre et le suivi des crédits 
concernant les documents d’objectifs, conjointement avec la DDEA . 
 
La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) : La 
DDEA est le représentant local de la DIREN. Elle participe aux ateliers thématiques 
et notamment à l’élaboration des cahiers des charges des contrats Natura 2000 et 
des MAET. Elle apporte avec la DIREN son appui à la structure animatrice (qui a elle 
la charge de la mise en œuvre du document d’objectifs). 
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�  Le regain d’intérêt des prairies 

Ce phénomène semble favorisé par la situation satisfaisante de la filière caprine (AOC) et le 
succès de l’acquisition de chevaux par les particuliers.  
 

C.II.1.2 – Les facteurs favorables à l’activité agricole  

- La présence de parcelles en prairies (attrait du foncier) dans un contexte 
viticole/céréalier, 

- La présence des AOC et notamment le Selles-sur-Cher avec des débouchés intéressants 
bénéficiant à la filière caprine, 

- L’apport que représente le fourrage (ou le pâturage) pour les exploitants, 
- La qualité ou l’appétence de l’herbage. 

 

C.II.2 – Les principales menaces perçues 
 

C.II.2.1 –  Les éléments défavorables au maintien du milieu 

�  La cohabitation des usages 

La fréquentation des quads et Motocross sur le site constitue un réel problème à l’heure 
actuelle. Il semble que ces derniers utilisent les prairies comme terrain de jeux, ce qui constitue 
un préjudice important pour la richesse écologique et pour les agriculteurs (dégradation des 
parcelles). 
 
�  Les particularités hydrologiques 

- Erosion des parcelles à proximité du Cher, 
- Perte d’efficacité des ouvrages tel que le batardeau (menace pour la qualité des 

herbages des prairies environnantes et regret des pêcheurs), 
- Le développement de la Jussie (espèce envahissante) sur le Cher. 

 

�  L’enfrichement des parcelles par l’épine noire (Prunellier) 

Les micro-parcelles et la multitude de propriétaires sont évoquées comme les causes d’un 
abandon des parcelles et le retour ou la progression des friches. Ce phénomène freine 
globalement la gestion : 
- Difficulté à identifier les propriétaires pour leur proposer un contrat Natura 2000, 
- Frein pour la recherche et l’obtention de parcelles pour les exploitants intéressés, 
- Difficulté d’accessibilité au Fouzon. Contrairement au Cher, dont les rives sont du ressort 

du DPF, les berges du Fouzon appartiennent à des particuliers. L’accès ardu est 
regretté par les usagers tels que les pêcheurs. 

 

�  L’entretien aléatoire des haies 

L’élargissement des haies constitue une difficulté et une contrainte pour les agriculteurs qui 
voient leurs surfaces exploitables diminuer. La méconnaissance de la structure sui doit en 
assurer l’entretien est souvent évoquée (l’agriculteur, la collectivité, un Conservatoire…).  
 
�  Les pratiques agricoles en défaveur de la richesse écologique des prairies 

- La vitesse de passage des engins et la pratique de la fauche traditionnelle, de 
l’extérieur vers l’intérieur des parcelles, la fauche précoce sont défavorables aux 
gibiers et à certaines espèces patrimoniales (oiseaux, lépidoptères tels que le Damier 
de le Succise…). 
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- La date butoir imposée (dans les CAD ou conventions avec le CPNRC, CSLC) est perçue 
comme préjudiciable à l’ensemble de la faune, plus spécifiquement en années 
précoces.  

En effet, l’ensemble des agriculteurs impliqués dans des contrats pratique alors la fauche en 
quelques jours. Les particuliers et retraités favorisent au contraire une gestion hétérogène à 
l’échelle du site, favorable à l’ensemble de la biodiversité. 
 
�  Les plantations de peupliers 

Souvent perçue de façon négative comme un moyen de valoriser des terrains que l’on ne 
souhaite plus entretenir en prairies, la plantation de nouvelles peupleraies est crainte. Ce 
phénomène est souvent associé aux propriétaires (non agriculteurs…).  
 
�  Les cultures 

Elles sont souvent évoquées négativement pour plusieurs raisons :  
- L’apport d’intrant préjudiciable à la richesse écologique, 
- Le transport de terre vers les prairies en cas de crues tardives (mai) qui salit les foins 

de l’année, 
- La crainte d’une augmentation de leur surface. Dans un contexte national semblant 

favoriser les grandes cultures, des éleveurs s’inquiètent de les voir augmenter, au 
détriment des prairies.  

Toutefois selon certains céréaliers, le fait de cultiver ces terres représente un atout car ce sont 
des parcelles entretenues (par opposition aux parcelles à l’abandon) ; d’autant plus que 
certaines parcelles sont cultivées depuis longtemps, bien avant l’instauration des premières 
actions de réhabilitation du site et de la mise en place de Natura 2000.  
 

C.II.2.2 –  Les inquiétudes concernant le maintien de l’activité agricole  

A une échelle plus large, des éléments semblent l’activité agricole extensive bénéficiant aux 
prairies du Fouzon.  
- La Politique Agricole Commune défavorable aux éleveurs, 
- Le problème de transmission des exploitations (difficulté d’identification d’un 

repreneur), 
- Le manque de foncier pour pouvoir installer des éleveurs sur le secteur, 
- La difficulté du métier d’éleveur qui freine les nouvelles installations. 

Toutefois, le soutien des collectivités locales permet d’envisager plus sereinement l’installation 
agricole sur le secteur.  
 

C.II.2.3 –  Le problème des gens du voyage, un problème résolu ?  

Lors de la rédaction du DOCOB – SIC en 2003, un problème avait largement créé le débat. 
En effet, une famille de gens du voyage installée le long du Cher était la cause de pâturage 
itinérant par des chevaux sur des parcelles semblant abandonnées. Les exploitants qui se 
voient respecter des contraintes d’exploitation (date de fauche, déclaration des animaux…) se 
sentaient lésés. De plus, le pâturage au même titre que la fauche à une date trop précoce est 
préjudiciable à la nidification du Courlis cendré, par exemple.  
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? aux dires des acteurs du site, ce problème serait en partie résolu 
grâce à l’implication des élus locaux qui sont intervenus de manière à cesser toute utilisation 
illégale des parcelles. Une aire d’accueil pour les gens du voyage comprenant 8 
emplacements est en construction à Selles-sur-Cher, jouxtant le périmètre Natura 2000 sur la 
partie est. Elle pourrait permettre de limiter les problèmes.  
 
Cf. Atlas cartographique 
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C.II.2.4 – La valorisation touristique du site : richesse ou menace ? 

Il est souvent considéré comme regrettable que les prairies du Fouzon ne soient pas davantage 
mises en valeur par le biais d’actions en faveur de la découverte de la nature. Ceci 
permettrait de mener un travail de vulgarisation de la faune et de la flore et de sensibilisation 
à l’environnement. Mais la perspective que les prairies perdent leurs aspect préservé et 
naturel est également une inquiétude ressentie, en cas de fréquentation non-maîtrisée du site. 
Cependant, un développement touristique trop important pourrait être une menace en terme 
de « compétition » d’usages notamment pour certains gestionnaires (agriculteurs) craignant des 
difficultés d’accès aux parcelles.  
 
La fête annuelle des prairies du Fouzon semble perdre de son attractivité (peu de personnes, 
lassitude des organisateurs…) ces dernières années. Une nouvelle dynamique est envisagée 
par l’intermédiaire de projets pédagogiques, par exemple ou la mise en place une 
conférence. 
 

C.III – LA PERCEPTION DU DISPOSITIF NATURA 2000 DANS LES PRAIRIES DU FOUZON 
 
Le dispositif Natura 2000, apparaît pour de nombreux acteurs peu concret. Ils regrettent de 
ne pas cerner réellement la portée générale. Leur discours laisse entrevoir, chez quelques-uns, 
une certaine déception et une lassitude depuis sa mise en place, alors qu’ils avaient mis 
beaucoup d’espoir dans ce dossier. Une certaine incompréhension est ressentie liée à la mise 
en place successive des deux DOCOB (Habitats et Oiseaux).  
 
Dans l’ensemble, les acteurs ont l’impression d’être fréquemment sollicités mais que leur avis est 
finalement peu pris en compte. Toutefois, certaines attentes ou actions invoquées ne sont pas 
réellement du ressort de Natura 2000 (valorisation touristique, qualité de l’eau…). D’autres 
réglementations ou politiques existent et sont plus pertinentes pour obtenir des financements.  
Des craintes que le dispositif devienne trop contraignant et sans souplesse pour l’activité 
agricole, ont aussi été perçues.  
 
L’aboutissement de Natura 2000 est perçu comme la rédaction de dossiers trop lourds (soit les 
documents d’objectifs). L’information semble trop dense pour que les acteurs se sentent 
finalement éclairés sur le sujet. Le souhait d’avoir un retour synthétique et plus régulier a 
d’ailleurs été mentionné à plusieurs reprises. Le manque de communication sur les actions 
favorables des agriculteurs est regretté. De leur côté, les conservatoires sont conscients de la 
difficulté à communiquer de manière non rébarbative sur ce sujet auprès du grand public. 
 
Cependant, des retours sont positifs à propos de la perception de Natura 2000. L’ensemble 
des acteurs s’accorde à dire que les compensations financières allouées aux exploitants (MAE) 
sont un avantage et un facteur bénéficiant favorablement à l’entretien des prairies. Les acteurs 
de la logique écologique y voient un réel intérêt d’obtenir des financements européens pour la 
biodiversité, en faveur du maintien des sites naturels et de l’activité agricole (compensations 
des pertes occasionnées). Les agriculteurs associent d’ailleurs Natura 2000 aux MAE, même 
s’ils se sentent toutefois plus ou moins impliqués (selon la surface sur les prairies et la 
production principale de l’exploitation).  
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D – BILAN DES INCIDENCES RELATIVES AUX ACTIVITES HUMAINES 
 

 
 

 
Légende caractérisant l’impact des activités sur le milieu 
(++) très favorable   (- -) très défavorable 
(+) favorable     (-) défavorable 
(=) neutre 
 

Activité Impact favorable potentiel ou avéré Impact défavorable potentiel ou avéré 

Pêche  

Impact favorable lié à : 

- (+) la connaissance du patrimoine 
piscicole 

- (+) la sensibilisation de la pratique de 
la pêche (auprès des scolaires) 

- (+) l’entretien du milieu et au maintien 
des ouvrages 

(=) Impact faible car effectif de pêcheurs peu 
conséquent, mais impact potentiel lié au : 

- (-) dérangement causé par le 
stationnement des véhicules à proximité des 
cours d’eau, ou par le passage fréquent sur 
certains secteurs plus prisés 

-   (-) dérangement des oiseaux nicheurs des 
cours d’eau 

Chasse 
(+) Impact positif lié à la connaissance du 
patrimoine cynégétique. 

 

Agriculture 

(++) Impact positif fort relatif au maintien d’un 
système extensif traditionnel, conservation du 
milieu ouvert et entretien de l’espace 

 

(++) Partenaires potentiels pour l’adaptation 
de leur pratique en faveur de la conservation 
des espèces 

Impact défavorable liés à certaines pratiques :  

(- -) Fauche précoce par rapport aux espèces 
nicheuses 

(- -) Vitesse de passage lors des fauches 

(- -) Parcelles cultivées nécessitant des intrants 
et/ou fertilisation des prairies naturelles 
défavorables à l’écosystème 

(- - ) Déprise agricole et abandon des parcelles 

Gestion du 
site (cours 
d’eau et 
espace 
naturel) 

(++) Impact positif en terme de conservation 
des berges et du fonctionnement hydraulique 

(++)  Impact positif en terme de conservation 
des habitats et habitats d’espèces 
remarquables 

(++) Entretien, restauration, connaissance du 
milieu et suivis naturalistes 

 

Animation 
nature - 
pédagogie 

(+) Impact favorable sur la sensibilisation à 
l’environnement en général (préservation faune, 
flore, cours d’eau) 

 

 

Fréquentation 
des quads et 
engins 
motorisés 

 

(- -) Impact négatif important en terme de 
dérangement de la faune et de destruction des 
habitats 

Dérangement avéré et conflit d’usages avec les 
autres activités 

Randonnée 
pédestre, 
cycliste ou 
équestre 

 
(- /=)Impact faible voire neutre en cas 
d’utilisation des chemins existants 

Activité 
nautique 
(canoë, 
kayak) 

(-) Dérangement potentiel des oiseaux nicheurs 
des cours d’eau, en cas d’absence de 
communication  

(+) Impact positif en cas de sensibilisation des 
pratiquants (respect du milieu, bruit…) 
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Le tableau ci-dessus et les résultats de l’inventaire des activités humaines, mettent en évidence, 
des éléments à prendre en compte plus particulièrement : 

- La fréquentation abusive des engins motorisés, 
- Les pratiques culturales de certains agriculteurs, 
- Le développement des loisirs de pleine-nature, en cas d’absence de 

communication ou de sensibilisation. 
 
Notons également que des projets de « rave-party » sur la commune de Selles-sur-Cher, à 
proximité du site, ont été signalés plusieurs fois. Ils n’ont jamais eu lieu, ceci serait bien-
entendu, fortement dommageable pour la tranquillité des espèces.  
 
D’autres activités sont, quant à elle, pertinentes et doivent être maintenues : 

- Une agriculture et une activité d’élevage encore présente, 
- Des agriculteurs investis et des pratiques agricoles en faveur de la 

biodiversité, 
- Une forte implication des Conservatoires d’espaces naturels, 
- Des loisirs de pleine-nature permettant la connaissance du site et la 

sensibilisation à la protection du milieu, 
- Un réseau d’acteurs externes menant des politiques favorables pour 

l’activité agricole, l’agri-tourisme, ou l’environnement, 
- Des volontés locales investies pour promouvoir davantage l’identité des 

prairies du Fouzon et sa valorisation (exemple : fête des prairies du 
Fouzon…). 
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LEXIQUE 
 

TERMES 
 
Les termes marqués d’un astérisque* sont définis au sein du lexique. 

 

Aigrette : Pinceau de longues plumes présent généralement au-dessus de la tête de certains 
oiseaux. 

Aléa (naturel) : probabilité d’apparition, dans un laps de temps et une zone donnée, d'un 
phénomène naturel d'intensité fixée. 

Alluvial : dépendant de la nappe phréatique d’un cours d’eau et des phénomènes 
d’inondations. 

Association végétale : Ensemble d’espèces végétales caractérisant un type particulier de 
végétation, vivant en commun dans des milieux où les conditions écologiques sont homogènes et 
formant l’unité phytosociologique*. 

Avifaune : Désigne l’ensemble des espèces d’oiseaux. 

Biodiversité : Diversité du monde vivant à tous les niveaux (diversité des milieux 

(écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d'une même espèce). 

Biotope : Milieu de vie défini d’une communauté* donnée. Un biotope est caractérisé par un 
ensemble de facteurs du milieu ambiant (physiques, chimiques, géographiques), identiques les 
uns aux autres et invariables de place en place. 

Calotte : Partie supérieure de la tête d’un oiseau. 
Cariçaie : Groupement végétal du milieu humide dominé par une espèce du genre Carex. 

Caudale : De la queue, de l’extrémité postérieur d’un animal.  

Collier : Plumes qui recouvrent le cou d’un oiseau. 

Communauté : Ensemble de populations de plantes et d’animaux vivant naturellement dans un 
environnement commun. 

Croupion : Extrémité dorsale inférieure d’un oiseau. 

Culotte : Plumes qui recouvrent la base des pattes. 

Dynamique fluviale : Désigne le fonctionnement propre d’un cours d’eau : variation, 
amplitude des périodes de hautes eaux et de basses eaux. 

Ecosystème : Ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, et son environnement 
géologique, pédologique et atmosphérique (ou biotope*). Les éléments constituant un 
écosystème développent un réseau d’échanges et d'interdépendances permettant le maintien 
et le développement de la vie. 

Entomofaune : Désigne l’ensemble des espèces d’insectes 

Etiage : Désigne la période des plus basses eaux (Ant. : crue) 

Formulaire Standard de Données : Formulaire présentant les caractéristiques naturelles d’un 
site désigné au titre de Natura 2000. Il y figure entre autre la liste des espèces animales 
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et/ou végétales permettant la désignation du site en Zone de Protection Spéciale ou Site 
d’Importance Communautaire.  

Fruticée : Formation végétale constituée par des arbustes (Prunellier, Aubépine…) et des 
arbrisseaux. 

Futaie : Forêt composée d’arbres de haute taille ou de longs fûts. 

Groupement phytosociologique : Groupement de végétaux qui par leurs caractéristiques 

permettent de définir le milieu dans lequel ils se trouvent. 

Habitat biologique : milieu naturel caractérisé par des conditions écologiques assez 
constantes, défini par la structure et la composition de la végétation. 

Hydromorphe : Qualifie un sol caractérisé par un engorgement en eau temporaire ou 
permanent. 

Hygrophile : Se dit d’un sol, organisme ou milieu se développant dans des conditions 
d’humidité permanente. 

Hyménoptère : Groupe d'insectes possédant des mandibules mordantes et généralement 
quatre ailes membraneuses dans lesquelles il y a quelques nervures. Les abeilles et les guêpes 
sont des exemples familiers de ce groupe. 

Juvénile : Oiseau non adulte ayant le plumage acquis lors de la sortie du nid par opposition 

au duvet des poussins et des oisillons. 

Limicole :Terme englobant un ensemble d’oiseaux se nourrissant généralement sur la vase, 
grâce à leurs pattes et leurs becs qui sont adaptés au milieu humide et vaseux. 

Mégaphorbiaie : Formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides 
et riches. 

Mésohygrophile : Se dit d’un sol, organisme ou milieu se développant dans des conditions 
d’humidité marquée mais non permanente. 

Mésophile : Qualificatif utilisé ici pour caractériser les conditions moyennes dans un gradient 
sècheresse-humidité. 

Niche écologique : Ensemble des conditions environnementales telles qu'une espèce donnée 
peut former des populations viables. 

Passereaux : Groupe d’oiseaux (Ordre des passériformes) dont les caractéristiques 

principales sont : 
- généralement de petite taille (sauf les corvidés), 
- mœurs arboricoles et doués pour le chant 

Les seuls caractères communs sont : la disposition des doigts, le nombre des rémiges primaires 
(10) et des vertèbres cervicales (14). Les passereaux inclut les mésanges, les moineaux, les 
pouillots… 

Phytosociologie : Etude des groupements végétaux selon un système de classification 
hiérarchique, basé sur l’association végétale* comme unité de base. 

Plastron : Ensemble des plumes recouvrant la partie supérieure de la poitrine d’un oiseau. 
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Regain : Repousse de l’herbe après la première fauche. 
Repasse : Technique consistant à diffuser à l’aide d’un appareil sonore le chant d’une espèce 
d’oiseau donnée. On obtient généralement par territorialité une réponse des mâles qui se 
trouvent aux alentours. Il est alors possible d’estimer la population de l’espèce. 

Ripisylve : Formation végétale arborescente et/ou arbustive qui se développe sur les bords 
des cours d'eau ou des plans d'eau. 

Saproxylophage : Qui ne consomme que le bois mort et qui participent à sa décomposition. 

Saproxylique : Se dit d’une espèce qui dépend de la décomposition du bois pour au moins 
une étape de son cycle de développement (la disparition des vieux arbres à cavités est la 
première cause de raréfaction de ces espèces). 

Structure : Organisation verticale et horizontale de la végétation, physionomie du milieu. 

Tarse : Dernière partie de la patte d’un oiseau précédant le pied et généralement couvert 
d'écailles. 

Texture : Composition floristique d’un lieu donné par rapport au groupement 
phytosociologique* de référence. 

Turbidité : Caractère d'une eau dont la transparence est limitée par la présence de matières 
solides en suspension. 

Xylophage : Qualifie un animal qui se nourrit de bois mort et/ou vivant. 

 
 

SIGLES 
 

CAD : Contrat d’Agriculture Durable 
CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna 
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) 

CMAP : dont la Conservation Mérite une Attention Particulière 

CMD : Convention de Mise à Disposition 

COPIL : Comité de Pilotage 

CPNRC : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 

CRAE : Commission Régionale AgroEnvironnementale 

CSLc : Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher 

CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 

DDAF : Direction Départementale de L’Agriculture et de la Forêt 

DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (fusion de la DDA et de 
la DDE)  

DPF : Domaine Public Fluviale 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
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DOCOB : Document d’Objectif 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EU : Engagement Unitaire 

FSD : Formulaire Standard de Données 

MAEt (ou MATER) : Mesure Agro-Environnementale Territorialisée 

MEDAD : Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable 

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

OT : Office de tourisme 

OLAE : Opération locale Agri-Environnementale 

PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal 

SAU : Surface Agricole Utile 
SAGE : Schéma d’aménagement des eaux 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

UGB : Unité Gros Bétail 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Nationale d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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