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Préambule 

 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la 
conciliation des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités 
économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur les territoires et avec les 
particularités régionales et locales. 

Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs 
intervenant sur les espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est 
très souvent liée à l’action de l’homme, spécialement dans l’espace rural et agricole. 

 

Ce réseau est constitué de : 

• zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la directive 
« Habitats » du 21 mai 1992 ; 

• et de zones de protection spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive 
« Oiseaux » du 2 avril 1979. 

 

Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France à choisi de mettre en 
place au sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000, un document de gestion 
dit « document d’objectifs ». Le document d’objectifs constitue une démarche novatrice. Il 
est établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d’un opérateur technique, 
en faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupe, sous 
l’autorité du Préfet, les partenaires concernés par la gestion site. 

 

Ce document comporte un état des lieux naturaliste et humain du site et définit les 
orientations de gestion et les mesures de conservation contractuelles à mettre en place. Il 
précise également les modalités de financement des mesures contractuelles. 

C’est donc à partir du document d’objectifs que seront établis des contrats de gestion. 

 

Le réseau Natura 2000 vise à consolider, améliorer et assurer à long terme des activités 
agricoles, sylvicoles et touristiques qui participent à l’entretien et à la qualité de ces espaces 
naturels et de la vie rurale. Il contribuera ainsi à faire reconnaître des territoires en leur 
accordant les moyens nécessaires à leur préservation et à leur mise en valeur. Il constitue 
une audacieuse politique d’aménagement et de gestion du territoire, à la disposition des 
acteurs locaux. 
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Introduction 

Les Etats membres de la Communauté Européenne couvrent une superficie de plus de 
trois millions de km2. Divers climats, sols, topographies ainsi que diverses activités 
humaines ont participé à la création d’une grande diversité de milieux naturels et semi-
naturels parmi lesquels évolue une multitude d’espèces.  

L’Europe compte ainsi plusieurs milliers de types d’habitats naturels hébergeant 150 
espèces de mammifères, 520 oiseaux, 180 reptiles et amphibiens, 150 poissons, 10 000 
plantes et au moins 100 000 invertébrés (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 1995). 
Ces chiffres témoignent de la richesse de l’héritage naturel européen.  

En dépit des progrès dans les politiques de protection de la nature des Etats membres, 
plusieurs populations d’espèces ne cessent de décroître. Cette régression résulte avant 
tout de la détérioration des habitats naturels. En quelques décennies, l’intensification de 
nombreuses activités humaines a entraîné la perte ou la fragmentation des milieux 
naturels, laissant peu de place à la vie sauvage ou la cantonnant sur une portion réduite 
du territoire communautaire. 

Pour encourager une meilleure gestion du patrimoine naturel, la Communauté 
Européenne a progressivement mis en place une politique de conservation de la nature. 
Les révisions successives des traités ont renforcé les bases juridiques de cette politique. 
La législation communautaire repose actuellement sur deux textes : les directives 
« Oiseaux » (1979) et « Habitats (faune-flore) » (1992). Ces deux directives prévoient la 
sauvegarde des milieux naturels et des espèces d’intérêt communautaire par 
l’intermédiaire notamment de la création d’un réseau cohérent européen de sites : le 
réseau Natura 2000. Il s’agit en réalité de maintenir la diversité biologique de ces milieux 
en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y 
attachent (M.A.T.E., 1999). 

Pour mettre en œuvre ces directives, la France a choisi une démarche particulière, 
originale et ambitieuse : pour chaque site susceptible de figurer dans le futur réseau, elle 
présentera un plan de gestion concerté ou « document d’objectifs ».  

Dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000, la Direction régionale de 
l’environnement (DIREN) de la région Centre a confié au bureau d’études Biotope 
l’élaboration du document d’objectifs du site interdépartemental du « Plateau de Chabris 
/ La Chapelle Montmartin » (FR 2410023) (Indre – 36 - et Loir-et-Cher – 41- ). 

Ce présent rapport expose les diagnostics biologique et socio-économique, la définition 
des objectifs de gestion et enfin les mesures concrètes qui en découlent.  
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I. NATURA 2000 ET LE SITE DU « PLATEAU DE 
CHABRIS / LA CHAPELLE MONTMARTIN ». 

I.1. CONTEXTE GENERAL 

I.1.1. QU’EST-CE QUE LE RESEAU NATURA 2000 ? 

Selon l’article 3 de la directive « Habitats » (faune-flore) 92/43/CEE du 21 mai 1992, un 
réseau écologique européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
dénommé réseau « Natura 2000 » sera constitué. Ce réseau a pour but de conserver des 
habitats naturels ainsi que des habitats d’espèces. 

Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels d’intérêt 
communautaire, figurant à l'annexe I et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 
figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans 
un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces 
concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

La directive « Habitats » a été modifiée le 27 octobre 1997 en fonction des progrès 
techniques et scientifiques observés. Ces modifications portent essentiellement sur les 
annexes de la directive, ce qui a permis d’actualiser certains types d’habitats naturels et 
d’espèces. 

De plus, le réseau Natura 2000 comprend également des Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) classées par les Etats membres en vertu des dispositions de la directive 
79/409/CEE dite directive « Oiseaux », signée le 2 avril 1979. 

Cette directive établit un système général de protection de toutes les espèces d'oiseaux 
vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres. Elle a 
pour objet de protéger et de gérer ces espèces ainsi que d'en réglementer la chasse, la 
capture, la mise à mort et la commercialisation (art.1). Elle oblige à prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir les populations d'oiseaux à un niveau correspondant aux 
exigences écologiques, scientifiques et culturelles, et prenant en compte les exigences 
économiques et récréationnelles (art.2).  

En outre, cette directive permet la conservation des habitats d’espèces (art.3 & 4). La 
désignation en ZPS concerne alors les territoires les plus appropriés en nombre et en 
superficie pour la conservation des espèces d’oiseaux de l'annexe I et des espèces 
migratrices dont la venue est régulière. Elle oblige à prendre les mesures appropriées 
pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats et les perturbations significatives 
des oiseaux. 
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I.1.2. CONSTITUTION DU RESEAU 

Pour mener à bien cette opération d’envergure, la Commission Européenne et les Etats 
membres doivent procéder en quatre étapes : 

• la préparation des listes nationales : la première étape du processus de 
désignation consiste pour chaque Etat membre en une évaluation scientifique 
précise à l’échelle nationale de chaque habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire. Sur cette base, les sites importants sont proposés sous 
forme d’une liste nationale soumise à la Commission Européenne, on parle de 
pSIC (proposition des Sites d’Importance Communautaire) (figure 1). 

 

• l’identification des sites d’importance communautaire : la seconde étape 
permet d’identifier les Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui 
constitueront le réseau Natura 2000. Chaque site proposé sur une liste 
nationale est évalué puis sélectionné ou non. La France s’est appuyée sur 
l’inventaire des Zones importantes pour le Conservation des Oiseaux (ZICO) 
pour proposer les sites des futures ZPS. La Commission pourra, le cas 
échéant, demander aux Etats membres de compléter leur liste. 

 

• la désignation des Zones Spéciales de Conservation : lorsqu’un site est 
sélectionné en tant que Site d’Importance Communautaire, les Etats 
membres sont tenus de le désigner en ZSC dans un délai de six ans soit, au 
plus tard en 2004.  

 

• la désignation des Zones de Protection Spéciales : les Etats membres 
désignent les sites en ZPS par le biais d’une procédure simplifiée et sans 
calendrier. En effet, ces dernières sont directement intégrées au réseau 
Natura 2000 (figure 1). 
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FIGURE 1 : CONSTITUTION DU RESEAU NATURA 2000 
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FIGURE 2 : SCHEMA RECAPITULATIF DU CADRE JURIDIQUE NATURA 2000  A L’ECHELLE DE LA FRANCE 
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I.1.3.  TRANSPOSITION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET 
« OISEAUX » EN DROIT FRANCAIS 

 Transposition en droit français : 

Conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l'Etat français a 
transposé la directive « Habitats » par voie d'Ordonnance (Ordonnance n° 2001-321 du 
11 avril 2001) (figure 2). Cette Ordonnance vise à lever les réticences du monde rural 
face à la constitution de Natura 2000, en apportant des précisions sur la portée juridique 
de l'incorporation d'un site au réseau Natura 2000. Cette Ordonnance rappelle le 
caractère indissociable des mesures de conservation et des mesures de protection. 
L'article 6 - § 1 - prévoit l'obligation de prendre les mesures de conservation nécessaires, 
par voie contractuelle ou réglementaire, pour une gestion écologique des sites. 

L'Ordonnance du 11 avril 2001 vient transposer les directives « Oiseaux » et 
« Habitats ». 

Il est stipulé que les différentes activités telles que la chasse, la pêche et autres activités 
cynégétiques ne constituent pas des activités perturbantes1 si elles sont pratiquées dans 
les conditions et sur les terres autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

Il est à noter que les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation 
ou approbation administrative devront faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences 
au regard des objectifs de conservation. Si le projet a des incidences, aucune 
autorisation ou approbation ne peut être donnée (l’exception étant l’intérêt public). 

Les directives ne prévoient pas l'interdiction des activités humaines qui pourraient être la 
cause de perturbations des espèces. Les Etats membres doivent seulement éviter (et non 
interdire) de telles perturbations, pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir un effet 
significatif eu égard aux objectifs des directives (site internet 2). 

 Parution des décrets : 

Le décret « procédure » n° 2001-1031 est paru le 8 novembre 2001 (annexe I). Ce 
décret vise à décrire les différentes étapes de la procédure de désignation des sites 
Natura 2000. 

Le décret « gestion » n° 2001-1216 est paru le 20 décembre 2001 (annexe II). Le texte 
a été élaboré au sein du Comité National de suivi Natura 2000. Sont ainsi décrétées les 
dispositions relatives au document d'objectifs, celles relatives aux contrats Natura 2000, 
et à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou 
approbation (site internet 2). 

                                                           
1 Cependant, il est essentiel d'avoir à l'esprit la distinction entre détérioration et perturbation. « Détériorer » 
signifie le fait de mettre une chose en mauvais état, de sorte qu'elle ne puisse plus servir ; et « perturber », 
exprime celui de déranger, c'est-à-dire introduire un changement dans les habitudes. La perturbation d'une 
espèce ne devra être évaluée qu'au regard des activités humaines permanentes ou périodiques, 
professionnelles ou récréatives qui s'exercent ou qui sont susceptibles de s'exercer normalement dans un site 
Natura 2000, à l'exclusion des plans, projets ou actions qui ont pour conséquence une transformation ou une 
modification physique de l'espace susceptibles d'entraîner une détérioration de(s) l'habitat(s) (site internet 2). 
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I.2. CONTEXTE LOCAL 

I.2.1.  NATURA 2000 EN REGION CENTRE 

En Région Centre, on recense 22 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux) couvrant 7,4% de la surface régionale (292 000 hectares), ainsi que 41 pSIC 
(458 000 hectares) couvrant elles 11,5% de la surface régionale. 

A partir de ces deux inventaires régionaux, plusieurs sites ont été transmis par les 
préfets. Ainsi, en mai 2004 (pour les sites potentiels de la Directive « Habitats » et de la 
Directive « Oiseaux ») étaient proposés : 

- 7 sites potentiels (dont 6 psic et 1 ZPS) désignés dans le Cher, 

- 3 sites potentiels (3 psic) désignés en Eure-et-Loir, 

- 5 sites potentiels (dont 4 psic et 1 ZPS) désignés dans l’Indre, 

- 3 sites potentiels (3 psic) désignés dans l’Indre-et-Loire, 

- 4 sites potentiels (4 psic) désignés dans le Loir-et-Cher, 

- 7 sites potentiels (dont 5 psic et 2 ZPS) désignés dans Loiret, 

- 4 sites potentiels (dont 3 psic et 1 ZPS) au niveau de zones interdépartementales. 

Après la transmission des derniers sites par les préfets en février 2004, le réseau Natura 
2000 de la Région Centre (habitats et oiseaux) compte : 

• 7 ZPS soit 1,5% de la surface régionale (58 000 hectares) avec un document 
d’objectifs validé (Vallée de l'Yèvre - Cher) et trois autres en cours 
d’élaboration (Vallée de la Loire du Loiret, Forêt d'Orléans et Plateau de 
Chabris/La Chapelle Montmartin) ; 

• 35 ZSC pour lesquelles 13 docob sont validés, 12 sont en cours et 10 sont en 
passe d’être lancés. 

Le site du « Plateau de Chabris – La Chapelle Montmartin » présente la particularité 
d’avoir été désigné sans avoir été classé préalablement en ZICO. Cette désignation fut 
l’aboutissement d’un dossier constitué par l’association Indre Nature dans le cadre des 
orientations du programme européen « Life Outarde ». 

I.2.2. LE SITE DU « PLATEAU DE CHABRIS / LA CHAPELLE 
MONTMARTIN » 

I.2.2.1. Généralités 

 Localisation géographique 

La dénomination du site « ZPS du Plateau de Chabris – La Chapelle-Montmartin » ne 
rend pas compte de la réalité géographique que recouvre le site. En effet, les limites de 
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la ZPS vont bien au-delà du plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin, couvrant plus 
au sud la plaine du Fouzon, les confluences du Nahon et du Renon. 

Le site, interdépartemental, se situe au nord du département de l’Indre (36), en rive 
gauche du Cher, et au sud du département du Loir-et-Cher (41). Il couvre une superficie 
totale de 16 668 ha majoritairement situés dans l’Indre sur 9 communes (Chabris, La 
Vernelle, Fontguenand, Varennes-sur-Fouzon, Sembleçay, Parpeçay, Menetou-sur-Nahon 
Sainte-Cécile et Dun-Le-Poëlier soit 12 802 ha) et dans le Loir-et-Cher sur 4 communes 
(La Chapelle-Montmartin, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher et Maray soit 3 866 
ha). Seules 4 communes ont la totalité de leur territoire inclus dans le périmètre de la 
ZPS (v. carte de localisation du site). 

 Relief, topographie et hydrographie 

D’un point de vue topographique on peut distinguer sur le site trois grands secteurs 
(Lett, 1996) :  

• la vallée et les coteaux du Cher qui constituent la limite nord du site, et 
dont les reliefs sont parfois marqués. Des boisements subsistent au niveau 
des coteaux là où l’agriculture n’a pas pu se développer ; 

• la vallée et le bassin du Fouzon où l’on peut noter sur la commune de 
Chabris une particularité géomorphologique, une cuesta, qui marque le 
paysage ; 

• le plateau qui s’intercale entre les deux vallées, de la commune de Chabris 
jusqu’à celle de Maray, qui est légèrement incliné vers le nord et l’ouest et où 
est localisé aujourd’hui le dernier noyau de population d’outardes du site ; 

• la plaine au sud du Fouzon (de La Vernelle à Dun-le-Poëlier), entrecoupée 
des vallées du Petit Rhône, du Nahon et du Bordelat) constitue une vaste 
zone agricole principalement dévolue aux cultures de vente céréalières et 
oélo-protéagineuses. L'élevage (bovin viande principalement) y est encore 
néanmoins présent (Parpeçay) ainsi que la vigne (Fontguenand, La Vernelle). 

 

Le réseau hydrographique se compose principalement du Renon et du Nahon affluents du 
Fouzon, lui-même affluent du Cher. Le site est ponctué de manière relativement 
homogène par de nombreux étangs, mares et retenues d’eau diverses. 
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 Climat 

Le climat du département de l'Indre n'est pas homogène (site internet (1) Méteo France). 
En Indre, la répartition des précipitations sur les 12 mois de l’année est assez homogène 
tant en quantité qu'en fréquence. La hauteur annuelle d'eau reçue augmente du nord 
vers le sud, la Champagne Berrichonne et le Boischaut Nord reçoivent de 600 à 700 mm. 
Les hivers sont généralement assez doux. 

Les périodes froides sont moins nombreuses et plus courtes qu'au nord de la Loire. On 
compte de 10 à 14 chutes de neige en moyenne par an et la persistance sur le sol excède 
rarement une semaine.  

L'amplitude de la variation annuelle de la température moyenne de l'air est d'environ 
15°. La durée d'insolation moyenne annuelle est de 1 840 à 1 880 heures. Les vents 
dominants sont d’Ouest-Sud-Ouest (direction la plus fréquente) puis Nord-Est, 
généralement faibles ou modérés. 

 Géologie et pédologie 

Nous distinguerons quatre entités distinctes (identiques à celle décrites dans l’étude 
topographique du site). 

Le plateau est constitué de sables, silex et argiles dont les origines sont différentes.  

A l’ouest et au centre, il est en position presque plane, sans exutoire, et présente des 
sols très hydromorphes et appauvris. Cette configuration et les formations de l’Eocène 
continental, génèrent un terroir aux sols pauvres, acides, et possédant une importante 
charge caillouteuse. Ici se localisent les plus mauvaises terres agricoles du site. 

A l’est, le plateau se compose d’argiles et de sables de Sologne. Les sols sont 
potentiellement favorables à l’activité agricole lorsque la charge pierreuse (silex) n’est 
pas trop importante. Des drainages et des amendements ont souvent été nécessaires 
pour corriger l’hydromorphie et l’acidité des sols. 

Dans la vallée du Fouzon, ce dernier a mis à affleurement une grande partie des 
calcaires lacustres de l’Aquitanien (calcaires de Beauce et du Berry). On trouve dans le 
bassin du Fouzon une majorité de sols bruns calcaires, calciques ou eutrophes, 
favorables à l’agriculture. Dans la vallée proprement dite, des sols alluviaux calcaires 
et des formations superficielles, comme des colluvions de pentes empruntés au 
Cénomanien, donnent des sols de bonne qualité agronomique.  

Les coteaux du Cher présentent une mosaïque de sols. Leurs terres souvent pentues 
sont plus favorables à l’élevage qu’à la céréaliculture. La vallée du Cher se compose 
d’alluvions récentes, épaisses et possédant de bonnes propriétés physiques, favorables à 
l’agriculture (Lett 1996).  

La plaine au sud du Fouzon (de La Vernelle à Dun-le-Poëlier) présente également 
un grande diversité géologique et pédologique : argiles à silex sur La Vernelle, 
Fontguenand, un partie de Varennes-sur-Fouzon, Menetou-sur-Nahon, Saint-Cécile, 
Parpeçay et Sembleçay, calcaires à bonne aptitude agronomique à l'ouest du bourg de 
Varennes-sur-Fouzon et au nord du Fouzon entre La Vernelle et Chabris, formations 
sédimentaires entre Sembleçay et Dun-le-Poëlier. Les formations gréseuses autour de 
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Dun-le-Poëlier constituent également une originalité géologique, même si cela induit des 
sols de médiocre qualité agronomique. 

 Un patrimoine naturel reconnu  

Le site du « Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin » est une zone reconnue pour 
son patrimoine écologique remarquable. On recense au sein de son périmètre deux 
ZNIEFF et quatre ENS. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
sont des inventaires aussi exhaustifs que possible des espaces naturels, dont l’intérêt 
repose, soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces 
de plantes ou d’animaux rares et menacés. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisée par leur intérêt biologique remarquable ; 

• Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialité biologiques importantes. 

Les inventaires ZNIEFF constituent un outil de connaissance des milieux naturels 
français. 

On rencontre sur le site deux ZNIEFF : 

• une ZNIEFF de type I : « Commune de Varennes-sur-Fouzon et Etang 
Drevaudière » (communes de Fontguenand, Varennes-sur-Fouzon et La 
Vernelle) ; 

• et une ZNIEFF de type II : « Chabris » (communes de Chabris, Gièvres et 
Parpeçay). 

Ces ZNIEFF témoignent de la valeur écologique d’une partie du site, mais leur description 
est ancienne (1983). Une actualisation des inventaires ZNIEFF de la région Centre est 
actuellement en cours. 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont issus de la loi du 18 juillet 1985 qui 
délègue aux départements la compétence d’initier une politique de protection et de 
valorisation des ENS. Dès 1989, l’Assemblée Départementale de l’Indre prend une 
délibération dans ce sens et décide pour financer sa politique de prélever une taxe sur les 
permis de construire, la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles 
(TDENS).  

Les quatre ENS se localisent sur deux communes du site : Chabris (« La Boucle de 
Montcifray » et « L’île du Moulin ») et Varennes-sur-Fouzon (« Les îles du Fouzon » et 
« Les Effes et le Riaux »). 

Leur gestion est confiée aux communes qui bénéficient de l’appui technique du 
département. Les services de ce dernier apportent leur appui aux communes qui 
possèdent des terrains (choix de gestion et de mise en valeur) ou souhaitent en acquérir 
et sur lesquelles elles entendent créer des espaces de nature.  

Le Conseil Général du Loir-et-Cher ne finance pas actuellement de politique de protection 
des espaces naturels sensibles du département.  



MARAY

FONTGUENAND

VARENNES-SUR-FOUZON

PARPECAY

CHABRIS

DUN-LE-POELIER

MENETOU-SUR-NAHON

SAINTE-CECILE

SEMBLECAY

LA VERNELLE

LA CHAPELLE-MONTMARTIN

SAINT-JULIEN-SUR-CHER

SAINT-LOUP-SUR-CHER

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

LOCALISATION DES PÉRIMÈTRES D'INVENTAIRE ET DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Légende

Espaces Naturels Sensibles

Zone d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II

Zone d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type I

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.

Z.NI.E.F.F. FR2410023

Z.NI.E.F.F. N°00605



Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023.  
BIOTOPE / Indre Nature – Juillet 2005.  
 

15

 L’intérêt du site 

L’intérêt du site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une 
avifaune typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés que prairiaux, avec des 
espèces emblématiques telles que l’Outarde canepetière, le Hibou des marais, 
l’Oedicnème criard ou la Pie-grièche écorcheur. Tous sont des nicheurs réguliers à 
l’exception du Hibou des marais qui n’a été noté nicheur qu’en 1993 sur le site. Le statut 
de conservation de ces espèces est défavorable sur le plan national. La population 
d’outardes est actuellement au bord de l’extinction dans ces plaines cultivées. 

La zone encore occupée par l’Outarde canepetière est située à cheval sur les 
départements de l’Indre et du Loir-et-Cher sur un plateau composé de dépôts tertiaires 
et d’argile à silex. Ces caractéristiques ont rendu l’intensification en céréaliculture 
aléatoire et ont conduit les agriculteurs de la zone à conserver une activité de polyculture 
élevage en maintenant notamment des prairies et des jachères (ils ont dans ce secteur 
souvent contractualisé des « jachères PAC »). Une déprise agricole est également 
constatée sur les terres les plus pauvres qui ont évolué vers la friche. 
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II. METHODE APPLIQUEE DE TERRAIN 

II.1. L’EQUIPE 

L’équipe réunit la société Biotope et l’association Indre Nature. En effet, Biotope a 
souhaité pour l’élaboration du diagnostic biologique s’associer à Indre Nature qui possède 
une bonne connaissance du terrain et des différents acteurs intervenant sur le site.  

L’équipe se compose de : 

• Jean ELDIN (Indre Nature) pour l’établissement du diagnostic biologique et de 
sa cartographie ; 

• Yannig BERNARD (Biotope) pour la cartographie du diagnostic socio-
économique ; 

• Julien CORDIER (Biotope) pour les consultations, l’établissement du diagnostic 
socio-économique, l’approche globale et la coordination d’ensemble ; 

• Rénald BOULNOIS (Biotope) pour le contrôle qualité. 

II.2.  ETAPE DOCUMENTAIRE 

Il s’agit en premier lieu de prendre connaissance du Formulaire Standard de Données 
(FSD) établi pour chaque espace naturel classé en pSIC ou ZPS, transmis au MEDD. 
Cette fiche mentionne : 

• l’identification du site avec notamment un code, une appellation, une date de 
compilation… 

• la localisation du site (superficie, altitude, région biogéographique…) ;  

• des informations écologiques (types d’habitats, espèces…) ;  

• une description du site (caractéristiques générales, vulnérabilité...) ;  

• le statut de protection du site et les éventuelles relations avec d’autres sites ;  

• les impacts et les activités sur le site et aux alentours ;  

• une carte du site ;  

• éventuellement quelques diapositives. 

 

Une recherche bibliographique est également effectuée : ouvrages de référence, cartes 
de végétation, études, thèses, mémoires, photographies aériennes…. Les dossiers 
disponibles auprès des collectivités territoriales, locales et services de l’Etat sont 
consultés. 
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Cette étape documentaire permet de faire le bilan des connaissances actuelles du site et 
d’orienter en conséquence l’étape de terrain vers la recherche et la caractérisation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire d’une part, et vers l’établisse205ment du 
bilan des usages humains et économiques d’autre part. 

II.3. PHASE D’ENQUETE ET DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

La réalisation d’une enquête auprès des acteurs locaux s’avère indispensable dans le 
cadre de la démarche concertée initiée par le réseau Natura 2000. Cette phase, basée 
sur des entretiens individuels, est l’occasion de rassembler de précieuses informations 
pour l’élaboration du DOCOB et de mettre en place une démarche d’échanges entre les 
différents acteurs impliqués. 

Une première liste de consultations a été proposée par le bureau d’études au maître 
d’ouvrage : la DIREN Centre. Cette liste a été complétée au fur et à mesure des 
consultations. Ce sont donc finalement plus de 30 structures et/ou personnes qui ont 
ainsi été consultées (v. liste des acteurs consultés en fin de document). De plus, lors de 
la phase de prospection de terrain, certaines personnes ont également été consultées de 
façon fortuite. 

Pour réaliser la phase d’enquêtes, Biotope s’est appuyé sur la méthode propre à 
l’entreprise. Un courrier individuel ou un appel téléphonique, spécifiant le contexte de 
l’étude ainsi que les raisons de la démarche, a été envoyé à chacune des personnes 
consultées. Une grille d’entretien a ensuite été rédigée puis validée par la DIREN. Cette 
grille, exclusivement constituée de questions, a servi de support de communication lors 
de chaque entretien. 

Les rendez-vous sont pris individuellement et font l’objet d’un compte-rendu. Chaque 
personne consultée valide par la suite le compte-rendu de son entretien, ce qui lui 
permet de vérifier si ses propos ont été correctement retranscrits. Elle peut également 
compléter ses dires. Enfin, tous les comptes-rendus font l’objet d’une synthèse 
thématique qui constitue la base du diagnostic socio-économique. 

La phase d’enquête s’avère donc capitale pour établir le diagnostic socio-économique du 
site. Ce diagnostic consiste à identifier tous les acteurs intervenant sur le site et à établir 
un bilan des usages, afin de comprendre à terme les logiques socio-économiques et de 
cerner les flux, les influences des usages sur les milieux et les espèces et les enjeux 
économiques. Le bilan des usages est illustré par plusieurs cartes.  
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II.4. PROSPECTIONS ET DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

II.4.1. METHODE 

Le diagnostic écologique nécessite la réalisation de deux étapes complémentaires : un 
inventaire et une description biologiques d’une part, ainsi qu’une analyse écologique du 
site d’autre part. 

L’inventaire et la description biologiques consistent, grâce à l’utilisation de l’outil 
cartographique à localiser précisément sur le site, les espèces et habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire en conformité avec le F.S.D. (ATELIER TECHNIQUE DES 
ESPACES NATURELS, 1998). Les habitats d’espèces ainsi que toutes les espèces 
d’oiseaux qui justifient la désignation du site ont été décrits et inventoriés, quel que soit 
leur état de conservation. Cette phase a pour but de dresser un état initial de l’existant, 
et ne fait intervenir aucun processus de choix ou de hiérarchisation de priorités.  

L’expertise oiseaux a été réalisée sur le périmètre de la Z.P.S.  

L’analyse écologique, en s’appuyant sur l’inventaire et la description biologique du site, 
consiste à définir pour tout élément identifié (espèces et complexes d’habitats 
d’espèce) : 

• leur état de conservation, 

• leurs exigences écologiques, 

• les causes éventuelles de détérioration des habitats et/ou de perturbation des 
espèces, 

• les unités de gestion sur lesquelles s’appliquent ou peuvent s’appliquer un 
même type de gestion ou d’activités humaines. 

Le diagnostic écologique permet donc d’établir un bilan actuel des espèces et des 
habitats d’espèces, et de compléter les connaissances concernant les tendances 
évolutives, afin de définir les protocoles de gestion qui seront établis dans les étapes 
suivantes. 

II.4.2. ETAPE PREALABLE A L’EXPERTISE 

Avant de débuter la phase de terrain proprement dite, il est indispensable de préparer le 
fond cartographique I.G.N. (Institut Géographique National), outil indispensable pour se 
repérer rapidement sur le site. Pour cela, il a été mis à disposition du bureau d’études : 

• les fonds IGN informatisés et calés (type série bleue au 1/25 000). Il s’agit 
des cartes n°2123O de Selles-sur-Cher, n°2123E de Chabris, et n°2223O de 
Mennetou-sur-Cher. 

 

D’autre part, afin d’organiser et d’optimiser le travail sur le terrain, il faut également 
préparer les parcours de prospection. 
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II.4.3. EXPERTISE ORNITHOLOGIQUE 

Les recherches ont porté sur les espèces citées dans le F.S.D. Le site étant entièrement 
prospecté, certaines espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux », qui ne faisaient 
pas partie de la liste initiale, ont été contactées et notées. 

Ces observations sont mentionnées dans le diagnostic biologique. Voici les modalités de 
prospection pour chaque espèce du F.S.D. Les espèces nicheuses sont différenciées des 
espèces de passage et hivernantes. 

 

Les espèces nicheuses 

Les espèces nicheuses ont été prospectées sur le site du 15 mai au 9 juillet 2004. Au 
regard de l'importance de la superficie de la zone, le repérage s'est fait par points 
d'observation et d'écoute distribués selon la topographie du site et des milieux présents, 
de façon à rechercher sur le terrain la meilleure couverture possible. Les secteurs jugés 
les plus favorables lors du premier passage ont été ensuite prospectés une seconde fois, 
et dans certains cas, une troisième fois. 

L’inventaire a porté sur les espèces nicheuses suivantes : 

- Outarde canepetière : recherche visuelle et/ou auditive des mâles nuptiaux, 
chanteurs ou non, 

- Oedicnème criard : recherche des individus isolés ou des couples cantonnés ou non, 

- Hibou des marais : recherche visuelle des individus en chasse ou nicheurs, 

- Pie-grièche écorcheur : recherche des individus nicheurs et/ou des familles. 

D’autres espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux ont également été notées sur le 
site FR2410023 (données historiques et/ou observation au cours des prospections 2004) 
: Busard Saint-Martin, Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Elanion 
blanc, Cigogne blanche, Pic noir, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur, Guifette noire, 
Sterne pierregarin. 

Chaque espèce a fait l'objet d'une fiche descriptive (v. annexes), à l'exception de 
l'Elanion blanc et de la Sterne pierregarin dont la présence sur le site a été jugée trop 
anecdotique et trop mal connue à ce jour. 

Les espèces migratrices et hivernantes  

Cette thématique est détaillée au paragraphe IV.1.1. Les espèces de l'annexe I. 

II.4.4. LIMITES DES METHODES APPLIQUEES 

La méthode de prospection non standardisée employée, choisie par défaut en raison de 
la nécessité de couvrir un large périmètre avec un budget temps limité, ne permettra pas 
à l'avenir un traitement statistique des données. Il faudrait pour cela développer un 
programme standardisé pluriannuel de suivi, voire de recherche. 
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Il importe aussi d'avoir à l'esprit que les recensements de terrain effectués en 2004 n'ont 
porté que sur les périodes de reproduction et des rassemblements post-nuptiaux et non 
sur celle de l'hivernage. 

Cependant, croisée à la connaissance déjà existante du site acquise sur de nombreuses 
années par différentes sources (données isolées de naturalistes depuis les années 1970, 
comptages organisés depuis 1995 sur une partie du site, programmes d'études et de 
protection tels que le LIFE Outarde 1997-2001 et la MAE Outarde et avifaune de plaine 
1997-2002), cette méthode de recensement des oiseaux donne un image plutôt fiable de 
la répartition des espèces recherchées et de leurs effectifs en période nuptiale, qui 
constitue la phase la plus importante du cycle annuel de chaque espèce. 

Néanmoins, comme chaque année depuis 2000, les rassemblements post-nuptiaux 
d'Outarde canepetière ont fait l'objet en septembre-octobre d'un recensement, dans le 
cadre de l'opération menée au plan national par la LPO et le CNRS pour laquelle Indre 
Nature est la structure coordinatrice pour le département de l'Indre. Ces résultats sont 
exploités dans le présent document. 
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III. LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS 

III.1. LES GROUPES DE TRAVAIL 

Des groupes thématiques composés d’élus locaux, d’acteurs socioéconomiques et 
administratifs ainsi que des représentants des associations locales et des riverains ont 
été organisés afin de définir, à partir des données de l’état initial, les enjeux et les 
objectifs de développement durable à atteindre pour le site. Cette démarche participative 
a fait se réunir différents acteurs pour que se créent des échanges favorables à 
l’émergence d’un projet commun et consensuel. 

III.2. LE BULLETIN DE LIAISON « INFOSITE » 

Au cours de l’élaboration du document d’objectifs, deux bulletins de liaison « Infosite » 
seront réalisés. Ils prendront la forme d’un document de 4 pages format A4 et seront 
distribués aux différents membres du comité de pilotage et des groupes de travail avant 
d’être diffusés dans les mairies, où tout le monde sera en mesure de se les procurer.  

Ces bulletins ont pour objectif d’informer régulièrement et de manière attrayante 
l’ensemble des acteurs du site de l’avancée de l’élaboration du document d’objectifs. 

III.3. POINT PRESSE  

Toujours dans un souci d’information et de transparence, un point presse sera organisé. 
Des informations brèves seront régulièrement envoyées aux journalistes. 
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IV. LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

IV.1. LES ESPECES DE L’ANNEXE I 

A travers les prospections de terrain, la contribution des naturalistes de l'association 
Indre Nature, la consultation de la base de données informatisée d'Indre Nature Bd-Nat 
et l’analyse de la bibliographie connue, il ressort de nos investigations l’utilisation 
régulière ou ponctuelle du site Natura 2000 par 4 espèces d’importance communautaire 
citées au F.S.D.. Cependant certaines d’entre elles demeurent difficile à contacter (saison 
peu favorable, effectifs faibles…). 

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

L’Outarde canepetière est présente sur le site FR2410023 de la mi-mars à la mi-octobre. 
Elle exploite le site comme zone de reproduction et de préparation à la migration. Au 
regard de la complexité des exigences biologiques de l’Outarde, le site doit remplir des 
fonctions bien précises : zones dénudées pour les mâles (places de chant et de parades), 
zones herbeuses riches en insectes-proies pour les femelles (ponte et élevage des 
jeunes), zones de rassemblements post-nuptiaux (repousses de colza, semis de colza ou 
de moutarde (piège à nitrates), chaumes de céréales non désherbés). Chaque secteur 
doit en outre offrir des conditions de tranquillité à ces oiseaux farouches.  

Depuis 1997, cette espèce a fait l'objet de plusieurs programmes de recherche et de 
conservation sur une partie du site aujourd'hui concerné par le site FR2410023 : 

- le programme européen L.I.F.E. nature 1997 – 2001 de conservation de l'Outarde 
canepetière et faune associée en France (opérateur local : Indre Nature, avec la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher comme partenaire 
scientifique), 

- l'Opération Spécifique Régionale Outarde et avifaune de plaine 1997 – 2002 
(opérateur local : Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher, en partenariat avec Indre 
Nature et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre), 

- la thèse de M. Jean-Michel LETT, Contribution à la conservation d'une unité de 
reproduction d'Outardes canepetière Tetrax tetrax de la Région centre, la colonie du 
Boischaut-Nord (FDC 41, ONCFS, Université de Rennes I). 

 

Il est important ici de souligner la très fructueuse collaboration pluriannuelle 
qu’il y a eu entre la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher, 
les agriculteurs et l’association Indre Nature. En effet, cette coopération 
exemplaire a permis non seulement d’assurer une meilleure surveillance de 



Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023.  
BIOTOPE / Indre Nature – Juillet 2005.  
 

23

cette petite population relictuelle mais également d’en améliorer la 
connaissance. 

Ainsi, la colonie présente sur le périmètre de la Z.P.S. a été particulièrement bien suivie 
grâce à différents programmes de recherche (entre autres, oiseaux équipés d’émetteurs). 
De nombreux aspects de la biologie de la conservation de cette espèce ont été étudiés : 
l’utilisation de l’espace en particulier par les femelles, la sélection de l’habitat et la 
biologie de la reproduction et les disponibilités alimentaires. Ces résultats mettent en 
évidence un certain nombre de points cruciaux concernant la biologie de la conservation 
de cette espèce fragile et complexe : 

- la période d’éclosion s'étale de la première semaine de juin jusqu’à début août. Cette 
importante durée souligne la grande « plage » de risque de destruction des nids et 
des nichées. En cas de destruction de la première ponte, les femelles peuvent 
néanmoins en faire une seconde si les conditions le permettent, 

- les oiseaux adultes montrent une forte fidélité à leur site de reproduction et en 
apparence aussi pour les lieux de séjours postnuptiaux, 

- le succès de la reproduction est faible, de l’ordre de 0.7 jeune par femelle nicheuse 
sur les six années d’étude (1997 à 2002). Cette faible réussite de la reproduction est 
liée d’une part à la  destruction des nids lors des travaux agricoles et d’autre part à la 
disponibilité alimentaire qui apparaît faible sur le site (orthoptères et coléoptères en 
particulier). Cette disponibilité alimentaire est en étroite relation avec la nature du 
couvert végétal et les conditions climatiques favorisant ou non les insectes. L'impact 
de l'usage des insecticides agricole s’ajoute à ce facteur négatif naturel. La structure 
(densité, hauteur, composition floristique) et la gestion agricole (dates de fauche en 
particulier) du couvert végétal prairial constituent également des facteurs 
déterminants pour le succès de reproduction. 

Sur le périmètre du site FR2410023, seuls 9 à 10 mâles nuptiaux ont été contactés en 
2004 (contre 17 en 2000, dont 15 sur le périmètre de la M.A.E. et 2 en dehors), ce qui 
correspond à une chute de plus de 40 % des effectifs. Cependant, 30 oiseaux ont pu être 
observés sur le site à la mi-septembre 2004 lors des rassemblements post-nuptiaux, ce 
qui constitue le nombre le plus élevé connu.  

Il faut noter par ailleurs la mise en oeuvre du LIFE Nature 2004 – 2009 de renforcement 
des populations d'Outardes canepetières dans les plaines céréalières, même si ce 
programme ne concerne pas dans l'immédiat le site FR2410023.  

L’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

L’espèce est présente sur le site dès fin février et jusqu’à fin octobre pour sa 
reproduction. Au cours du printemps et parfois même en début d'été (cas de seconde ou 
de troisième ponte), les zones dénudées (labours, très jeunes semis, jachères traitées 
aux herbicides, trouées dans les cultures de printemps) sont recherchées comme sites de 
ponte et d’élevage des jeunes. A l’automne, adultes et jeunes de l’année se rassemblent 
en groupes parfois importants (près de 80 individus sur un même site à Varennes-sur-
Fouzon en septembre 2004) dans des chaumes des cultures. 
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L'Oedicnème criard faisait également partie des espèces bénéficiant d'un suivi dans le 
cadre de l'Opération Spécifique Régionale Outarde et avifaune de plaine 1997 – 2002, 

Le Hibou des marais (Asio flammeus) 

L’espèce n’a récemment été notée nicheuse sur le site qu’une seule fois, lors de 
l’exceptionnelle expansion de ses effectifs en 1993 (liée à une explosion démographique 
de Campagnol des champs au plan européen). Depuis, le Hibou des marais n’y est 
observé assez régulièrement qu’en période d’hivernage. Le maximum observé a été noté 
en mars 2003 avec 8 oiseaux. 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Espèce elle aussi migratrice, la Pie-grièche écorcheur est présente sur le site d’avril à 
août afin de s’y reproduire. Elle est directement liée aux secteurs d’élevage (bovins, 
ovins, équins) extensifs, comportant des prairies pâturées, riches en insectes-proies, et 
bordées de haies plantées de buissons épineux (Prunellier, Eglantier, Ronce). En 2004, la 
population y a été estimée à 35 couples.  

 

Des espèces migratrices et hivernantes 

Les quatre espèces qui justifient la désignation du site au titre de la directive « Oiseaux » 
sont toutes migratrices. Cependant, deux grands cas de figure sont à considérer en 
fonction de deux groupes d'espèces. 

1- Les espèces qui hivernent hors du site FR2410023 : 

C'est le cas pour l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard et la Pie-grièche écorcheur. 
Ces oiseaux partent hiverner hors du site FR2410023 (Péninsule ibérique, Afrique). 

Si la Pie-grièche écorcheur a quitté le site dès la fin du mois d'août, l'Outarde canepetière 
et l'Oedicnème criard ont besoin d'y trouver jusqu'à la mi-octobre de bonnes conditions 
de préparation de la migration (mue du plumage, bon état sanitaire général, constitution 
de réserves de graisse). Ces espèces ont donc besoin des sites de rassemblements post-
nuptiaux riches en alimentation et offrant de bonnes garantie de tranquillité (zones où la 
vue porte loin, peu fréquentées par l'homme ou les animaux domestiques). 

2- Les espèces qui peuvent hiverner sur le site FR2410023 : 

Seul le Hibou des marais est un hivernant régulier sur le site, de novembre à mars, en 
effectifs toutefois très réduits. Il faut donc que le site permette à l'espèce, qui exploite 
alors surtout des prairies humides comme dortoirs et sites de chasse, puisse continuer à 
l'avenir à trouver ce type de milieu, encore bien représenté sur le plateau de Chabris et 
de La Chapelle-Montmartin (principalement le secteur du Haut Labeur - les Huets), ainsi 
qu'une certaine quiétude afin de ne pas accroître les risques de mortalité hivernale. 
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TABLEAU 1 : LES OISEAUX DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

Espèces Code 

Natura 2000 

Représentativité 

sur le site  

Etat de 
conservation et 

évolution 

Habitats 

associés 

Outarde canepetière 

(Tetrax tetrax) 
A128 

Espèce nicheuse très 
rare et en danger, 9 à 

10 mâles nuptiaux 
début juillet 2004 et 30 

oiseaux en 
rassemblements post-
nuptiaux en septembre 

2004, migratrice 
(absente du site de mi-

octobre à mi-mars) 

 

Espèce en très mauvais 
état de conservation, 
principalement du fait 
de l'intensification des 
pratiques agricoles. 

Population du site en 
déclin prononcé (chute 

de 40 % des mâles 
nuptiaux entre 2000 et 
2004 (source : enquête 

nationale), malgré 
quelques trop rares 
engagements agro-
environnementaux 

Milieux ouverts sans 
végétation ligneuse. 

Mâles nuptiaux : 
labours, cultures de 
printemps (maïs, 
tournesol, sorgho, 
millet), jachères 

désherbées. 

Femelles : prairies, 
jachères (hors 

industrielles), friches 
herbacées, 

potentiellement 
bordures de chemins 

Oedicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
A133 

Espèce nicheuse sur le 
site, peu commune, 

couples isolés répartis 
sur plusieurs secteurs 

ouverts du site, au 
moins un 

rassemblement de taille 
moyenne connu sur le 

site, migratrice (absente 
du site d'octobre à 

février) 

Effectifs supposés 
stables (pas de 

tendance évolutive 
connue sur le site en 
l'absence de suivis 

spécifiques). Espèce 
néanmoins en déclin au 

niveau européen 

Implantation des 
nids sur terres nues 

(labours) ou à 
végétation très 

clairsemée (jachères 
désherbées, trouées 
dans des cultures de 

printemps) 

Hibou des marais 

(Asio flammeus) 
A222 

Espèce nicheuse à titre 
exceptionnel sur le site 

(dernier cas de 
nidification connu sur le 
site : 1993), hivernante 

régulière depuis 
quelques années mais 

en faibles effectifs 
(maximum de 8 oiseaux 

en mars 2003) 

Tendances d'évolution 
non définies (espèce à 
effectifs naturellement 

très variables sur 
l'ensemble de sa zone 

de répartition) 

Zones herbeuses 
humides du plateau 

de Chabris et La 
Chapelle-Montmartin 

(secteur du Haut 
Labeur / Les Huets / 

Les Rochers 

Pie-grièche 
écorcheur 

(Lanius collurio) 

A338 

Espèce nicheuse sur le 
site, peu commune (une 
trentaine de couples en 

2004), migratrice 
(absente du site de fin 

août à fin avril) 

Effectifs probablement 
en déclin suite à 
l'enfrichement de 

pâturages bordés de 
haies ou inversement à 
leur disparition liée à la 
conversion des parcelles 

à la monoculture. 

Zones d'élevage 
extensif comportant 
des prairies pâturées 
riches en insectes-
proies et des haies 

et/ou des buissons à 
épineux épars 

 

 

 

 

 

 



Non renseignée

Non renseignée

Non renseignée

1986

1981

1992

1984
1986

1981

1988

1994

1993

Non renseignée

1979

1981

Non renseignée

1982

1983

1984

1989

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DE L'OUTARDE CANEPETIÈRE ENTRE 1979 ET 1994

Légende
Lieu de rassemblements postnuptiaux
Individu présent en période hivernale

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



1998

2000

2000

1999

2001

2003

2000

1998

1998

1998

1996

1996

1996
1995

1995

1996

2000

1999

2000

2001

1996
2000

1996

1996

1996

1996

2000

2000

1998

1999

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DE L'OUTARDE CANEPETIÈRE ENTRE 1994 ET 2003

Légende
Lieu de rassemblements postnuptiaux
Individu présent en période hivernale

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DE L'OUTARDE CANEPETIÈRE EN 2004

Légende
Lieu de rassemblements postnuptiaux

Individu présent en période hivernale

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



2003

2004
2004 2001

1996

2000

2004
1996

1999

2004

Non renseignée
1995

2004

2003

2001

2003

2004

2000
2004

2004

2004

2000

2002
2003

2000

1996

2001

2004

2004

2004

2004

2004

20042004 2004

2004

2004

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DE L'OEDICNÈME CRIARD ENTRE 1995 ET 2004

Légende

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-M

Lieu de rassemblements postnuptiau
Individu présent en période nuptiale

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 mâle 1 mâle1 mâle

1 couple

1 mâle

1 mâle

1 couple + 2 jeunes

1 couple + 2 jeunes

3

1 couple + 2 jeunes

3

1 couple

1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 mâle, nourrit 1 jeune

1 mâle, 1 jeune
1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 femelle

1 mâle

1 mâle

1 mâle

1 couple

1 mâle

1 mâle

1 couple + 2 jeunes

1 mâle

1 femelle

1 mâle

1 couple

1 mâle

1 mâle

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DE LA PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR EN 2003 ET 2004

Légende
Présence de Pie-grièche écorcheur

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Mo

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



2003

1996

2000
1993

1996

1998

1996

1993

1996

Diagnostic socio-économique du document d'objectifs "Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin" FR 2410023 - Natura 2000 

RÉPARTITION DU HIBOU DES MARAIS ENTRE 1979 ET 2004

Légende
Individu présent en période hivernale

Individu présent en période nuptiale

Périmètre du site NATURA 2000 
Plateau de Chabris - La Chapelle-Montmartin

0 m 650 m 1300 m
N

S
ou

rc
es

 e
t c

ar
to

gr
ap

hi
e 

: B
io

to
pe

, 2
00

4.
 F

on
d 

: I
.G

.N
. P

ar
is

 1
99

9.



Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023.  
BIOTOPE / Indre Nature – Juillet 2005.  
 

32

IV.2. LES ESPECES DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 
« OISEAUX » NON CITEES DANS LE FSD 

Grâce aux diverses prospections de terrain, aux consultations des naturalistes et à 
l’analyse bibliographique, il ressort de nos investigations, l’utilisation régulière ou 
ponctuelle du site Natura 2000 par 11 autres espèces d’importance communautaire. 

TABLEAU 2 : LES AUTRES ESPECES D’OISEAUX DE L’ANNEXE I  
DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

Espèces Code 

Natura 2000 

Représentativité 

sur le site  

Etat de 
conservation et 

évolution 

Habitats 

associés 

Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) 
A031 

Espèce non nicheuse sur 
le site, seulement 

observée en passage 
migratoire (en vol, 

haltes migratoires de 
durée variable) 

Effectifs en 
accroissement aux plans 

national et européen, 
mais statut demeurant 

précaire 

Zones herbeuses 
pour le repos et la 

recherche de proies 
(rongeurs, 

amphibiens, etc.) 

Circaète Jean-le-
blanc 

(Circaetus gallicus) 

A080 

Espèce a priori non 
nicheuse sur le site, 
rare, exploite le site 
comme terrain de 

chasse (reptiles dans les 
zones herbeuses), 

migratrice (absente du 
site de septembre à fin 

mars) 

Pas de données 
suffisantes sur le site. 
Espèce rare en Europe 

mais distribution 
probablement stable 

Niche en milieu 
forestier, chasse les 

reptiles dans les 
zones dégagées 

(zones herbeuses) 

Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) 
A082 

Espèce nicheuse sur le 
site, rare (estimation : 

5 à 10 couples), 
sédentaire 

Effectifs probablement 
variables selon les 

conditions annuelles de 
reproduction (surtout 

liées à l'abondance des 
proies et dates des 

travaux de moisson), 
mais en augmentation 

possible au niveau 
national 

Implantation des 
nids dans les 

cultures céréalières, 
les prairies, les 

jachères, dortoirs 
hivernaux dans les 

prairies, les jachères 
et les friches 

herbacées, chasse 
dans les mêmes 
types de zones 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
A084 

Espèce nicheuse sur le 
site, rare (estimation : 

4 à 10 couples), 
migratrice (absente du 
site de fin août à début 

avril) 

Effectifs probablement 
variables selon les 

conditions annuelles de 
reproduction (surtout 

liées à l'abondance des 
proies et dates des 

travaux de moisson), en 
nette régression au 

niveau national 

Implantation des 
nids dans les 

cultures céréalières, 
les prairies, les 

marais et les vieilles 
friches herbacées, 
chasse dans les 
zones herbacées 

(cultures céréalières, 
prairies) 

Elanion blanc 

(Elanius caeruleus) 
A399 

Espèce non nicheuse sur 
le site, très rare, un 
individu observé une 

seule fois sur le site (du 
28 au 30 mars 1999) en 
migration prénuptiale, 

migratrice 

Pas de données sur le 
site. Espèce vulnérable 

au plan national en 
raison de ses faibles 

effectifs 

Niche en milieu 
forestier, chasse 
petits rongeurs, 

passereaux et gros 
insectes dans les 

landes, les prairies 
avec pâturage 

extensif 



Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023.  
BIOTOPE / Indre Nature – Juillet 2005.  
 

33

TABLEAU 2 : LES AUTRES ESPECES D’OISEAUX DE L’ANNEXE I  
DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

Espèces Code 

Natura 2000 

Représentativité 

sur le site  

Etat de 
conservation et 

évolution 

Habitats 

associés 

Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) 
A072 

Espèce potentiellement 
nicheuse sur le site, 
rare, exploite le site 

principalement comme 
terrain de chasse 

(essaims 
d'Hyménoptères) 

seulement présente en 
période de reproduction, 

migratrice  

Pas de données 
suffisantes sur le site. 

Espèce considérée 
comme non menacée en 

Europe. 

Milieux forestiers 
(futaies claires de 

feuillus et de 
résineux), lisières et 
haies, prés, friches, 
coupes forestières 

Guifette noire 

(Chlidonias niger) 
A197 

Espèce non nicheuse sur 
le site, occasionnelle, 
présence en chasse 

seulement connue sur 
un étang du site 

(maximum de 9 oiseaux 
en mai 2004), 

migratrice 

Effectifs nationaux et 
régionaux (Sologne, 

Brenne) très faibles et 
sans tendance bien 
définie, en déclin au 

niveau européen 

Sites de nidification 
sur étangs avec 

végétation flottante 
ou faiblement 

émergée, prairies 
inondables 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
A193 

Espèce non nicheuse sur 
le site, occasionnelle, 
présence en chasse 

seulement connue sur 
un étang du site 

(maximum de 4 oiseaux 
en juillet 2004), 

migratrice 

Espèce aux effectifs 
stables en France, 

néanmoins sensible à la 
dégradation des zones 

humides et aux 
dérangements liés aux 

activités nautiques 

En région Centre, 
niche sur les îlots et 
grèves de la Loire et 

sur des radeaux 
artificiels disposés 
sur certains étangs 

Engoulevent d’Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

A224 

Espèce nicheuse sur le 
site, migratrice, rare sur 
le site, très localisée à 
quelques bois (forêt de 

la Taille des Ruines, 
secteur du Grand Givry 
et Villeret sur Chabris) 

Pas de données sur le 
site mais probablement 
stable. Espèce en déclin 
en Europe et le nord de 

la France 

Niche en milieu 
forestier (sous-bois 

à bruyères 
notamment), chasse 

les insectes en 
secteurs de prairies, 
en vallées du Cher 

et du Fouzon et 
auprès des villages 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

(Alcedo atthis) 

A229 

Espèce nicheuse rare à 
l'échelle du site, sa 

répartition étant liée à 
la présence de cours 

d'eau (Cher et affluents 
disposant de berges 

abruptes) ou d'étangs, 
sédentaire 

Effectifs probablement 
en déclin lent en raison 

de la pollution 
croissante des eaux, de 

l'enrochement de 
portions des berges du 

Cher et des 
dérangements fréquents 

(passages répétés de 
pêcheurs et de canoës), 

espèce sensible 
également aux hivers 

rigoureux (gel prolongé 
des surfaces en eau) 

Niche dans des 
terriers installés 

dans les berges et 
talus abrupts de 
bords de cours 
d'eau, chasse 

insectes et petits 
poissons en eaux 

libres (régime lent) 
et eaux closes 

Pic noir  

(Dryocopus martius) 
A236 

Espèce nicheuse sur le 
site depuis une dizaine 

d'année seulement, 
rare, sédentaire 

Effectifs très 
probablement en 

accroissement sur le 
site (augmentation 
attestée au niveau 

national) 

Boisements avec de 
grands et vieux 

arbres (bois, vieilles 
haies, parcs et 

jardins) 
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IV.3. EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES 
ET HABITATS D’ESPECES EN FONCTION DES ACTIVITES 
ANTHROPIQUES 

Les tableaux proposés ci-après présentent, pour chaque espèce (citées dans le F.S.D. et 
celles ajoutées), les principales menaces et états de conservation à partir desquels seront 
déterminées les priorités d’action. 
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TABLEAU 3: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » ET DE LEURS HABITATS ( F.S.D) 

Espèces Code 
NATURA 

2000 

Statut sur 
le site 

Effectifs sur 
le site  

Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces sur le site Etat des 
populations 
en Europe  

Habitat de 
l’espèce sur le site 

Degré de 
conservation des 

habitats sur le site 

Possibilité de 
restauration sur 

le site 

Priorité 
d’actions sur le 

site (1) 

Outarde canepetière 

(Tetrax tetrax) 
A128 N 

9 à 10 mâles 
nuptiaux et 30 

oiseaux en 
post-nuptial 

Espèce en danger 

- Intensification des pratiques agricoles et 
changement d'affectation des parcelles, 

avec disparition du système de 
polyculture-élevage extensif, 

- Développement de friches à ligneux sur 
les secteurs les moins intéressants sur 

le plan agronomique, 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes 
très haute et moyenne tensions), 

- Prédation (chiens errants, sanglier, ...) 

250 000 individus 

(France : 1 350 
mâles nuptiaux 

Région Centre : 
moins de 60 

mâles nuptiaux 
en 2000) 

-en période nuptiale : 
mosaïque de couverts 

bas et herbacés, 

- en rassemblements 
post-nuptiaux : chaumes 
de colza et céréales avec 

repousses ou semi de 
colza/moutarde piège à 

nitrates 

- sites de nidification : 
en très mauvais état 

de conservation, 

- sites de 
rassemblements post-

nuptiaux : mauvais 
état de conservation 

- sites de nidification : 
amélioration possible 
si forte mobilisation 

agro-
environnementale  

 

- sites de 
rassemblements post-

nuptiaux : 
amélioration possible, 

notamment du fait 
d'une extension 
volontaire des 

surfaces en couverts 
piège à nitrates en été 

- automne  

*** : Mesures agro-
environnementales 

adaptées et à 
grande échelle, 
encourager les 

cultures de 
printemps peu 
gourmandes en 

intrants, 

** : restauration de 
la mosaïque de 

couverts herbacés 
au sein des friches, 

* : signalisation des 
câbles électriques 

par pose de spirales 
colorées, 

enfouissement de 
portions de 

moyenne tension 

Oedicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
A133 N 20 à 25 couples Espèce vulnérable 

- Intensification des pratiques agricoles et 
changement d'affectation des parcelles, 

avec disparition du système de 
polyculture-élevage extensif, 

- Développement de friches sur les 
secteurs les moins intéressants sur le 

plan agronomique, 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes 
très haute et moyenne tensions), 

- Prédation (chiens errants, sanglier, ...) 

33 700 à 50 700 
couples 

(France : entre 
5000 et 9000 

couples en 1993, 

 Région Centre : 
entre 500 et 900 
couples en 1993) 

-en période nuptiale : 
labours, jeunes semis 

(cultures de printemps, 
couverts herbacés très 

clairsemés, prairies 

- en rassemblements 
post-nuptiaux : labours, 

chaumes de céréales 

- sites de nidification : 
mauvais état de 

conservation 
(passages répétés 

d'engins, insecticides, 
disparition de 

prairies), 

- sites de 
rassemblements post-

nuptiaux : état de 
conservation peu 

favorable 

- sites de nidification  
amélioration possible 
si forte mobilisation 

agro-
environnementale 

 

- sites de 
rassemblements post-

nuptiaux : 
amélioration possible, 
notamment du fait du 
développement d'une 
mosaïque de couverts 

avec zones basses 
(labours) et zones 
riches en insectes - 

proies 

*** : Mesures agro-
environnementales 

adaptées et à 
grande échelle, 

encourager les 
cultures de 

printemps peu 
gourmandes en 

intrants, 

** : restauration de 
la mosaïque de 

couverts bas au sein 
des friches, 

* : signalisation des 
câbles électriques 

par pose de spirales 
colorées, 

enfouissement de 
portions de 

moyenne tension 

Hibou des marais 

(Asio flammeus) 
A222 N, H 

Maximum de 7 
à 8 oiseaux 
hivernants  

Espèce peu 
menacée sur le 

site 

- Disparition des zones humides, 
reconversion des prairies en cultures, 

boisement de parcelles (suite à abandon 
ou à plantation de résineux), 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes 
très haute et moyenne tensions) 

13 300-26 300 
couples (hors 

Russie) 

(France : 10 à 
100 couples en 

1997) 

Prairie de fauche, 
jachères, friches 

herbacées 
Moyen, en régression Assez facile 

*** : Maintien du 
système de 

polyculture-élevage 
extensif, 

** : restauration de 
la mosaïque de 

couverts herbacés 
au sein des friches, 

* : signalisation des 
câbles électriques 

par pose de spirales 
colorées, 

enfouissement de 
portions de 

moyenne tension 
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TABLEAU 3: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » ET DE LEURS HABITATS ( F.S.D) 

Espèces Code 
NATURA 

2000 

Statut sur 
le site 

Effectifs sur 
le site  

Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces sur le site Etat des 
populations 
en Europe  

Habitat de 
l’espèce sur le site 

Degré de 
conservation des 

habitats sur le site 

Possibilité de 
restauration sur 

le site 

Priorité 
d’actions sur le 

site (1) 

Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) 
A338 N 30 à 35 couples 

Espèce menacée 
sur le site 

Reconversion des pâtures en cultures, 
arrachage de haies buissonnantes, taille des 
haies en pleine saison des nids, fermeture 
des milieux par développement de la friche 

arborescente 

250 000 couples 

(France : entre 
160 000 et 

360 000 couples) 

Pâtures bordées de 
haies d'épineux, friches 
herbacées et arbustives 

Mauvais état de 
conservation (disparition 

de pâtures, entretien 
inapproprié de haies, 

insecticides) 

Amélioration possible 
si volonté agro-

environnementale 
forte 

*** : Maintien du 
système de 

polyculture-élevage 
extensif, entretien 
des haies fin août 
plutôt qu'en juin-

juillet 

** : restauration de 
la mosaïque de 

couverts herbacés 
au sein des friches 

 
Légende : 
H : Hivernant 
M : Migrateur 
N : Nicheur 
S : Sédentaire 
A : Accidentel 
 

* * *   intervention urgente à court terme             * *   intervention moins urgente mais indispensable             *   intervention utile mais non prioritaire 
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TABLEAU 4: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » ET DE LEURS HABITATS (HORS F.S.D) 

Espèces Code 
NATURA 

2000 

Statut 
sur le 
site 

Effectifs sur 
le site 

Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces sur le site Etat des 
populations en 

Europe  

Habitat de 
l’espèce sur le 

site 

Degré de 
conservation 
des habitats 
sur le site 

Possibilité de 
restauration 

sur le site 

Priorité 
d’actions 
sur le site 

(1) 

Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) 
A031 M 

Maximum de 7 
oiseaux en 

halte migratoire 
Moyenne 

- Raréfaction des zones humides (conversion de 
prairies et de mares en cultures), 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions) 

119 000 – 147 000 
couples 

(France : 430 
couples en 1997) 

Prairies humides, 
zones inondées, bords 
de mares et d'étangs 

Moyen, en 
régression 

Amélioration 
possible si volonté 

agro-
environnementale 

forte 

** Maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

maintien et 
creusement de 

mares 

* : 
signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension 

Circaète Jean-le-blanc 

(Circaetus gallicus) 
A080 A 

Très faibles 
mais non 
connus 

Espèce 
potentiellement 
menacée par 

l'intensification 
agricole et la 
fermeture de 

parcelles 
abandonnées 

- Enfrichement des coteaux, disparition de 
prairies, 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions) 

6 900 à 9 400 
couples nicheurs 

(France : 2 400 à 
2 900 couples)  

Boisements, coteaux, 
prairies (chasse aux 

reptiles) 

Moyen, en 
régression 

- site de 
nidification 
(hors site 

Fr2410023) : 
dépend de la 

gestion 
sylvicole, 

- site de chasse 
(prairies) : 

amélioration 
possible si 

volonté agro-
environnemen

tale forte 

** Gestion 
sylvicole 

appropriée, 
maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

* : 
signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension 

Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) 
A082 S 5 à 10 couples Espèce menacée 

- Travaux agricoles (passages d'engins liés aux 
traitements phytosanitaires, aux fauches et à la 

moisson), 

- Disparition de prairies, 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions), 

- Mauvaise perception du régime alimentaire de 
l'espèce 

15 000 - 20 000 
couples 

(France : 7 800 à 
11 200 couples, 

Région Centre : 200 
à 400 couples) 

 

Cultures céréalières, 
prairies de fauche 

Moyen, en 
régression 

Amélioration 
possible si volonté 

agro-
environnementale 

forte 

** Maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

* : 
signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension, 

information sur 
le régime 

alimentaire de 
l'espèce 
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TABLEAU 4: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » ET DE LEURS HABITATS (HORS F.S.D) 

Espèces Code 
NATURA 

2000 

Statut 
sur le 
site 

Effectifs sur 
le site 

Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces sur le site Etat des 
populations en 

Europe  

Habitat de 
l’espèce sur le 

site 

Degré de 
conservation 
des habitats 
sur le site 

Possibilité de 
restauration 

sur le site 

Priorité 
d’actions 
sur le site 

(1) 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
A084 N 4 à 5 couples Espèce menacée 

- Disparition des prairies de fauche, fauches et 
moissons précoces, utilisation d’appâts 

empoisonnés, 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions), 

- Mauvaise perception du régime alimentaire de 
l'espèce 

15 000 - 20 000 
couples 

(France : 3 900 à 
5 100 couples) 

 

Cultures céréalières, 
prairies de fauche 

Moyen, en 
régression 

Amélioration 
possible si volonté 

agro-
environnementale 

forte 

** Maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

*: signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension, 

information sur 
le régime 

alimentaire de 
l'espèce 

Elanion blanc 

(Elanius caeruleus) 
A399 A 

1 individu 
observé en 
mars 1999 

Espèce a priori 
non menacée 

- Dérangements lors de haltes migratoires, 
raréfaction de proies (petits rongeurs), 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions) 

600 à 1 150 couples 
nicheurs 

(France : 7 couples 
en 2000) 

Friches, prairies, 
jachères 

Stable 
globalement Facile globalement 

** Maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

*: signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension 

Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) 
A072 A 

Très faibles 
mais non 
connus 

Espèce 
potentiellement 
menacée par 

l'intensification 
agricole 

(utilisation 
excessive 

d'insecticides en 
particulier) 

- Utilisation de traitements phytosanitaires contre 
l’entomofaune, type Gaucho,… 

- Percussion sur les câbles aériens (lignes très 
haute et moyenne tensions) 

Estimation 
européenne : 

50 000 à 65 000 
couples 

(France : entre 
10 600 et 15 000 
couples en 2000) 

Boisements, bocage, 
coteaux Assez bon 

Maîtrise de 
l'emploi 

d'insecticides 

** Maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif, 

*: signalisation 
des câbles 

électriques par 
pose de 
spirales 
colorées, 

enfouissement 
de portions de 

moyenne 
tension 
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TABLEAU 4: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » ET DE LEURS HABITATS (HORS F.S.D) 

Espèces Code 
NATURA 

2000 

Statut 
sur le 
site 

Effectifs sur 
le site 

Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces sur le site Etat des 
populations en 

Europe  

Habitat de 
l’espèce sur le 

site 

Degré de 
conservation 
des habitats 
sur le site 

Possibilité de 
restauration 

sur le site 

Priorité 
d’actions 
sur le site 

(1) 

Guifette noire 

(Chlidonias niger) 
A197 A 

Maximum de 9 
oiseaux en 

chasse (2004) 

Espèce a priori 
peu vulnérable 

sur le site 

- Dérangements répétés pendant la chasse aux 
insectes, 

- Intensification de la gestion des étangs 

61 900 à 81 500 
couples (dont 

Russie) 

(France : 237 en 
1997, 

Région Centre : 10 
dont moins de 5 en 

Sologne) 

Etangs riches en 
insectes 

Bonne a priori Bonne 

* : informer les 
gestionnaires 

et propriétaires 
d'étangs sur 
les exigences 

écologiques de 
l'espèce 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
A193 A 

Maximum de 4 
oiseaux en 

chasse (2004) 

Espèce a priori 
peu vulnérable 

sur le site 

- Dérangements répétés pendant la chasse aux 
insectes, 

- Intensification de la gestion des étangs 

225 000 à 300 000 
couples 

(France : 5 000 
couples) 

Etangs riches en 
insectes 

Bonne a priori Bonne 

* : informer les 
gestionnaires 

et propriétaires 
d'étangs sur 
les exigences 

écologiques de 
l'espèce 

Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus) 
A224 N 5 à 10 couples Moyenne 

- Destruction et morcellement de l'habitat 
forestier, 

- Utilisation excessive d'insecticides sur les zones 
de chasse 

225 000 à 274 000 
couples (hors 

Russie) 

(France : entre 
20 000 et 50 000 
couples en 1997) 

- sites de 
nidification : 
boisements, 
vignes très 
enfrichées, 

- sites de chasse : 
boisements, 

prairies, vallées 
des rivières 

Assez bon 

- site de 
nidification : 
dépend de la 

gestion 
sylvicole, 

- site de chasse 
(prairies) : 

amélioration 
possible si 

volonté agro-
environnemen

tale forte 

** Gestion 
sylvicole 

appropriée, 
maintien du 
système de 
polyculture-

élevage 
extensif 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 
A229 S 10 à 30 couples Moyenne 

- Pollution des eaux, 

- Enrochement des cours d’eau, 

- Pompages intensifs, 

- Entretien inapproprié des bords de rivière,  

- Développement des herbiers de Jussies 

47 000 - 67 000 
couples (hors 

Russie) 

(France : entre 
1 000 et 10 000 
couples en 1997) 

Cours d’eau, étangs 
Moyen, en 
régression  

Gestion des 
pompages pour 

l'irrigation agricole 
réalisable 

Travaux 
d'arrachage des 

herbiers de Jussies 
onéreux et très 

délicats à réaliser 

** Gestion des 
pompages 
d'irrigation 

(organisation 
de tours de 
pompage, 
retenues 
collinaires 

rechargées en 
période de 

hautes eaux), 

Arrachage des 
herbiers de 
Jussies très 
contrôlés 

Pic noir 

(Dryocopus martius) 
A236 S Non évalué 

Effectifs de 
l'espèce a priori 
en progression 

- Abattage des vieux arbres de haut jet 
hébergeant des loges, 

- Remplacement des boisements de feuillus ou 
mixtes par des plantations monospécifiques de 

résineux 

Estimation de la 
population française 

: 5 000 à 10 000 
couples  

Vieux arbres de parcs 
et plantations de 

peupliers +/- 
abandonnées 

Bonne a priori 

Veiller à la 
conservation de 
vieux arbres de 

haut jet 

* : informer les 
gestionnaires 
de parcs et les 
sylviculteurs 

sur les 
exigences 

écologiques de 
l'espèce 

 
Légende : H : Hivernant, M : Migrateur, N : Nicheur, S : Sédentaire, A : Accidentel - * * *   intervention urgente à court terme, * *   intervention moins urgente mais indispensable, *   intervention utile mais non prioritaire. 
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IV.4. LES ESPECES ENVAHISSANTES 

IV.4.1. LE RAGONDIN (MYOCASTOR COYPUS) 
Importé d'Amérique du Sud au cours du XIXème siècle pour sa fourrure, de nombreux 
individus se sont échappés d'élevage ou ont été relâchés en toute inconscience par des 
éleveurs cessant leur activité. Grâce à ces multiples foyers de populations, à sa grande 
capacité d'adaptation et à l'absence de prédateurs, cette espèce très prolifique s'est très 
rapidement disséminée au sein de l'Europe en colonisant la quasi-totalité des zones 
humides (rivières, étangs, mares). 

Sur le site FR2410023, cette espèce est susceptible de poser deux principaux types de 
problèmes : 

- érosion accélérée des berges de cours d'eau par le creusement des terriers, d'où 
impact potentiel sur des espèces végétales ou animales (terriers de Martin-pêcheur 
en particulier), 

- dérangements d'espèces ayant justifié la désignation du site au titre de Natura 2000 
par des tirs de ragondins. 

 

La lutte contre le Ragondin sur le site FR2410023 devra donc privilégier le recours aux 
boîtes à fauve plutôt que le tir par arme à feu et s'effectuer avec précautions (tenir 
compte de la proximité de terriers de Martin-Pêcheur pour la pose des boîtes de capture, 
circonscrire les déplacements des piégeurs à la proximité immédiate de la nappe d'eau 
des étangs, ne pas utiliser d'arme à feu pour la mise à mort des ragondins capturés) lors 
de la période de présence des espèces ayant justifié la désignation du site au titre de 
Natura 2000. 

La présence attestée d'espèces protégées (Castor d'Europe par exemple) sur les rives du 
Cher doit également être une préoccupation des piégeurs. Une attention toute 
particulière devra donc être portée à la détermination de chaque espèce capturée dans 
les boîtes avant toute mise à mort. 

Le moyen de régulation des populations de Ragondin le plus efficace, au moins 
momentanément, reste la rigueur des hivers. C'est assurément lors d'épisodes 
climatiques très froids sur une période prolongée que le piégeage s'avère le plus efficace. 

 

Il est à noter toutefois que le Ragondin, espèce herbivore, ne présente pas de danger 
direct particulier pour l'avifaune de plaine. 
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IV.4.2. LES JUSSIES (LUGWIGIA PEPLOÏDES ET LUDWIGIA 
URUGUAYENSIS) 

Espèces aquatiques originaires d'Amérique du Sud, introduites en France au XIXème à 
des fins ornementales pour des bassins, les Jussies présentent un comportement 
envahissant sur l'ensemble des zones humides françaises. 

Elles sont bien représentées depuis quelques années sur le site FR2410023 sur les rives 
du Cher. Elles sont ainsi très facilement observables autour du Moulin de Chabris, sur le 
Cher lui-même et sur ses bras. Les étangs du site ne semblent toutefois pas avoir encore 
été envahis mais cela est hautement probable à court terme (transport de graines ou de 
fragments de plante sur les pattes ou les plumes d'oiseaux d'eau). 

 

Ces plantes engendrent de graves conséquences écologiques et économiques. Par leur 
grande densité et leur forte productivité de matière organique, les herbiers de Jussies : 

- accélèrent le processus de comblement du milieu par accumulation de matière 
organique et piégeage des matières en suspension, 

- supplantent très rapidement la flore spontanée des bords de rivières, d'étangs et des 
mares, contribuant ainsi à un appauvrissement de la biodiversité végétale, 

- bloquent la pénétration de lumière solaire dans la colonne d'eau, perturbant ainsi la 
reproduction de nombreuses espèces animales aquatiques (insectes, poissons, 
amphibiens). 

 

La lutte contre ce type d'espèces envahissantes est extrêmement délicate. En effet, si 
des moyens techniques existent (arrachage mécanique et manuel), le remède peut être 
pire que le mal en provoquant un bouturage de ces espèces, accroissant ainsi leur 
dissémination et leur propagation. L'utilisation de produits herbicides est totalement à 
proscrire en revanche tant leur impact sur l'ensemble du milieu aquatique peut s'avérer 
important. 

Le seul moyen potentiellement efficace est la surveillance constante de sites encore 
vierges de ces espèces et l'enlèvement immédiat de tout plant fraîchement installé avec 
destruction appropriée (déshydratation rapide des plants par séchage en plein soleil et à 
l'air libre, enfouissement pour compostage, valorisation agricole par épandage en plein 
champ). 

Il convient toutefois de remarquer que l'impact direct des Jussies sur les quatre espèces 
d'oiseaux de plaine ayant justifié le classement de ce secteur en Zone de Protection 
Spéciale est nul. 
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IV.5. CONCLUSION DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Les quatre espèces prioritaires (Outarde canepetière, Oedicnème criard, Pie-grièche 
écorcheur, Hibou des marais) qui ont justifié la désignation du site de Chabris au titre de 
la Directive Oiseaux connaissent globalement une baisse de leurs effectifs au niveau 
européen. 

Plus précisément, si les effectifs d'Oedicnème criard et de Pie-grièche écorcheur peuvent 
être considérés comme étant en faible régression et ceux du Hibou des marais instables 
par nature, cette dernière espèce connaissant de fortes fluctuations naturelles d'effectifs, 
la situation de l'Outarde canepetière est en revanche critique aux échelles européenne, 
nationale, départementale et sur le site FR2410023. 

En effet, entre les deux recensements des mâles nuptiaux d'Outarde canepetière réalisés 
en 2000 et 2004, les effectifs ont chuté sur le site FR2410023 de plus de 40 % ! Cette 
chute s'inscrit dans la continuité de celle déjà constatée entre les enquêtes nationales de 
1979 et 1995-1996 (- 82 % de mâles nuptiaux). 

On constate ainsi sur le site FR2410023 une perte des îlots périphériques d'Outarde 
canepetière : disparition des mâles nuptiaux de Fontguenand, Dun-le-Poëlier, raréfaction 
des oiseaux sur Saint-Julien-sur-Cher. Seul le secteur du "plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin" accueille désormais une petite colonie d'Outarde canepetière en 
période nuptiale. 

Cette contraction de l'aire de répartition de l'espèce sur ce site est signe que des facteurs 
de régression agissent toujours malgré les mesures de sauvegarde déjà entreprises 
(MAE, programme LIFE Outarde). 

L'Outarde canepetière est donc dans une situation critique, y compris sur le site 
FR2410023. 

La survie de cette espèce, mais également de son cortège avifaunistique, dépend 
totalement et étroitement d'une mobilisation considérable en matière d'aménagement de 
son biotope. Celui-ci étant localisé en région Centre en plaine cultivée, cet effort de 
conservation passe d'abord par une désintensification des pratiques agricoles et une 
diversification des couverts. 

Plus généralement, la conservation des quatre espèces d'oiseaux prioritaires du site ne 
pourra s'opérer qu'à condition de restaurer une mosaïque d'habitats et d'accroître 
significativement la ressource alimentaire des oiseaux (insectes-proies pour l'Outarde 
canepetière, l'Oedicnème criard et la Pie-grièche écorcheur, Campagnol des champs pour 
le Hibou des marais). 

 

Enfin, aucune des espèces envahissantes identifiées sur le site FR2410023 n'a d'impact 
direct sur l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, la Pie-grièche écorcheur et le Hibou 
des marais. 
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IV.6. LES ENJEUX ECOLOGIQUES 
A la lumière des résultats du diagnostic écologique et en considérant les propos tenus par 
les acteurs locaux lors des entretiens et des groupes de travail, les enjeux écologiques du 
site du « Plateau de Chabris, La Chapelle Montmartin » sont de : 

 

• Concilier la préservation et la restauration des espèces et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire en tenant compte du développement 
économique du territoire. 

• Informer et sensibiliser les usagers du site à la diversité et à la fragilité des 
habitats et des espèces. 

• Développer les connaissances naturalistes. 

• Suivre l’efficacité des actions de gestion. 
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V. LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

V.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES 

 Les grands axes de communication  

Le réseau routier est bien développé sur le site. Les axes les plus importants 
correspondent à des routes départementales qui rayonnent notamment à partir des villes 
de Chabris, de Varennes-sur-Fouzon et de Saint-Julien–sur-Cher sur une grande partie 
du territoire de la ZPS. Le réseau le plus dense se situe à l’ouest et au centre du site. 

Il n’existe qu’une seule voie ferroviaire sur le site qui dessert les villes de Chabris et de 
Varennes-sur-Fouzon. Elle est encore en activité aujourd’hui. 

  La répartition de la population et son évolution démographique 

Le territoire du site est presque exclusivement rural, avec un habitat humain dispersé. 
Sur les 13 communes composant le site, cinq centres bourgs sont inclus dans le 
périmètre (Varennes-sur-Fouzon, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Sembleçay et La 
Chapelle-Montmartin), six sont en limite (La Vernelle, Fontguenand, Sainte-Cécile, Dun-
Le-Poëlier, Saint-Loup-sur-Cher et Saint-Julien-sur-Cher) et deux en sont totalement 
exclus (Chabris et Maray). 

Au dernier recensement (1999), la population était en augmentation dans la majorité des 
communes du site. Entre 1990 et 1999, elle est passée de 6741 à 6969 habitants. Les 
plus fortes progressions concernent les communes de La Vernelle (+64), Saint-Julien-
sur-Cher et La Chapelle-Montmartin (+45), et Saint-Loup-sur-Cher (+43). Seule deux 
communes connaissent une décroissance démographique, Maray (-44) et Dun-Le-Poëlier 
(-43) (v. carte de l’évolution démographique par commune entre 1979 et 2000).  
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V.2. LA PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
La pénétration humaine du territoire du site s’est faite le long des cours d’eau et 
notamment le long du Cher, et de Fouzon, en rive droite duquel de nombreux silex taillés 
ont pu être retrouvés (AUCHAPT comm. pers.). 

Sur la commune de Chabris, 45 sites archéologiques ont été inventoriés :  

• 20 sites préhistoriques parmi lesquels des industries lithiques du paléolithique 
ancien et moyen (outillage en silex) et du Néolithique (outils taillés et polis). 

• et 25 sites historiques parmi lesquels de nombreux vestiges Gallo-romains 
(tuiles, poteries …) et médiévaux (enceintes, château à motte avec basse-
cour …).  

A notre connaissance très peu de vestiges ont été découvert sur le plateau, secteur  
pourtant le plus élevé sur le site. La proximité de l’eau, comme source de nourriture et 
axe de circulation, ainsi que la mauvaise qualité agronomique des terres du plateau 
expliquent probablement une présence plus fréquente de l’occupation humaine à 
proximité de l’eau.  

V.3. L’URBANISATION  
L’occupation du territoire reste avec une faible densité de population typique d’un milieu 
rural. L’urbanisation en dépit d’une importante demande de logements reste très 
contrôlée sur les différentes communes du site.  

En effet, les communes manifestent le désir de favoriser la promotion des logements 
préexistants lorsqu’ils sont vacants et de construire en continuité du bâti existant. 
Plusieurs élus locaux évoquent également le souhait de maintenir une unité 
architecturale au sein de leurs village et hameaux. 

La croissance démographique que connaît actuellement le site s’accompagne de plusieurs 
projets de construction : 

• la commune de Maray, afin de répondre à la pression foncière, envisage la construction d’une 

quinzaine de logements sur un terrain situé en dehors de la ZPS ; 

• la commune de Menetou-sur-Nahon souhaite également créer des logements, mais en lotissant 

les espaces vides au sein des hameaux plutôt qu’en créant un lotissement déconnecté du tissu 

urbain ; 

• La commune de Saint-Loup-sur-Cher projette la construction d’un lotissement d’une quinzaine 

d’habitations en continuité avec le bâti du village. Toutes les constructions sur cette commune 

se sont faites en continuité du tissu urbain existant afin d’éviter le phénomène de mitage du 

territoire. 
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Ces différents projets d’urbanisation sont un moyen pour les communes d’attirer de 
jeunes foyers dynamiques sur leur territoire et de rééquilibrer leur pyramide des âges en 
rajeunissant la population. 

V.4. L’AGRICULTURE 
L’agriculture reste l’activité économique principale pour l’ensemble des communes de la 
ZPS. On rencontre sur le site des céréaliculteurs, des éleveurs, des viticulteurs, et 
quelques polyculteurs-éleveurs. 

V.4.1. LA POPULATION AGRICOLE 
Le nombre d’agriculteurs diminue progressivement sur le site. Comme dans l’ensemble 
des autres régions agricoles françaises on assiste à un phénomène de concentration des 
exploitations. Le nombre d’exploitation diminue mais leur superficie augmente. Les 
exploitations sans repreneurs sont absorbées par les exploitations restantes. 

Entre 1979 et 2000, les communes du site ont perdu 176 chefs d’exploitation et/ou co-
exploitants (RA, 2000). Le plus grand nombre de disparitions d’exploitation se constate 
sur les communes de Saint-Julien-sur-Cher, La Chapelle Monmartin (où la qualité 
agronomique des sols est mauvaise) et La Vernelle. Les communes qui résistent le mieux 
au phénomène sont Varennes-sur-Fouzon, Parpeçay et Maray (où les sols sont de bonne 
qualité agronomique) (v. carte de l’évolution de la taille et du nombre des exploitations).  

Cette diminution du nombre d’agriculteurs s’accompagne d’un vieillissement de la 
population agricole. En effet, sur les 13 communes du site, 8 d’entre elles ont la majorité 
de leur agriculteur dans la classe d’âge des 40 à moins de 55 ans, 3 dans la classe d’âge 
des 55 ans et plus et seulement 2 dans la classe d’âge des moins de 40 ans (RA, 2000). 

V. annexe : Evolution de l’âge des chefs d’exploitation et des co-exploitants. 
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V.4.2. PRESENTATION DES ACTIVITES AGRICOLES 
On distingue principalement sur le site la céréaliculture, les cultures d’oléoprotéagineux, 
la viticulture, la sylviculture et l’élevage. 

V.4.2.1. Les céréales et oléagineux 

Les cultures de céréales et d’oléagineux sont les plus répandues sur le site. Dans les 
trente dernières années, la majorité des exploitations se sont progressivement 
spécialisées en céréales et en oléagineux délaissant pour des raisons économiques le 
modèle de polyculture élevage. Même les exploitations que l’on considère encore comme 
étant en polyculture élevage ont dû s’adapter aux contraintes économiques en 
développant dans leur système d’exploitation une activité dominante. 

La qualité agronomique des terres détermine le type d’agriculture que l’on va rencontrer 
sur les différentes entités du site.  

Du fait de la mauvaise qualité des terres sur le plateau de Chabris et de La Chapelle 
Montmartin (hydromorphie temporaire, charge pierreuse importante, acidité), les 
plafonds de rendements potentiels sont faibles et la conduite des exploitations est donc 
assez extensive. Le caractère extensif de l’agriculture sur ce plateau entraîne la limitation 
des différents traitements (insecticides et fongicides). 

La situation est différente sur le bassin et la vallée du Fouzon (sols bruns calcaires, sols 
alluviaux) où le potentiel agronomique est très supérieur. Le potentiel de production peut 
atteindre 90 quintaux/ha (AUFRERE, comm. pers.). L’agriculteur sera alors plus tenté de 
traiter pour essayer d’atteindre ce plafond. Cette année, une prolifération exceptionnelle 
des pucerons a contraint les agriculteurs à renouveler leurs traitements insecticides. 

La cartographie de l’évolution des superficies en terres labourables traduit spatialement 
cette dichotomie entre les bonnes terres de la vallée du Fouzon et les sols pauvres du 
plateau. Fontguenand, Varennes-sur-Fouzon, Parpeçay et Menetou-sur-Nahon 
enregistrent entre 1979 et 2000 une augmentation de plus de 200 ha de terres 
labourables alors que La Chapelle-Montmartin, Saint-Julien-sur-Cher et Dun-le-Poëlier, à 
l’inverse, connaissent une perte de ces superficies qui peut être supérieure à 200 ha (v. 
carte de l’évolution des superficies en terres labourables). 

Sur le territoire de la ZPS, entre 1979 et 2000, la céréaliculture a régressé au profit des 
oléagineux. Les surfaces cultivées en oléagineux (principalement colza et tournesol) ont 
progressé de manière significative sur l’ensemble des communes du site. Les trois plus 
fortes progressions sont enregistrées sur les communes de Varennes-sur-Fouzon, Chabris 
et Maray (RA 2000) (V. carte de l’évolution des surfaces cultivées en oléagineux).  

Les principales céréales cultivées sur le site sont le blé tendre et l’orge, plus 
marginalement le maïs, l’avoine et le millet. La culture des céréales a régressé sur 11 des 
13 communes du site. Les baisses les plus importantes sont enregistrées sur les 
communes de Maray, Chabris et Dun-le-Poëlier.  
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V.4.2.2. La viticulture 

Cette culture était présente autrefois sur l’ensemble du site et en particulier dans sa 
partie occidentale (La Vernelle, Fontguenand, Varennes-sur-Fouzon et Chabris). Les 
crises successives et en particulier celle du Phylloxera qui toucha la France en 1861 puis 
l’Indre en 1889, ont progressivement entraîner l’abandon de cette culture au profit de la 
polyculture élevage. Cependant, chaque ferme conserva pendant longtemps un carré de 
vigne pour assurer sa consommation personnelle. 

Aujourd’hui sur le site, l’activité viticole est essentiellement menée sur les communes de 
La Vernelle et Fontguenand. Ces deux communes possèdent les plus grandes superficies 
de vignoble du site, respectivement 34 et 45 ha de vignes en 2000 (Agreste 2000). Sur 
l’ensemble des autres communes du site le vignoble a disparu ou a été réduit à de 
petites surfaces comprises entre 1 et 5 ha. 

Les élus locaux et professionnels, suite au classement en Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) des vins blancs, rosés et rouges de Valençay, s’attendent à une redynamisation 
locale de l’activité viticole notamment par la remise en culture de vignes. A Fontguenand 
une demande de terres de viticulture se fait aujourd’hui sentir (FAVRAULT comm. pers.). 
Sur la commune de La Vernelle, le rachat par des viticulteurs extérieurs de terres 
classées en AOC laisse présager une relance de l’activité viticole (GARNIER comm. pers.). 

V.4.2.3. L’élevage 

Trois principaux types d’élevage sont présents sur le site : les élevages bovin, caprin et 
de volailles. 

 Les élevages bovins 

Le cheptel bovin est en diminution sur la majorité des communes du site. Seules les 
communes de Varennes-sur-Fouzon (cheptel de 402 têtes), Maray (303 têtes) et La 
Vernelle (200 têtes) connaissent une augmentation de leur cheptel entre 1979 et 2000. 
Les pertes les plus importantes concernent Saint-Julien-sur-Cher et Dun-le-Poëlier (RA 
2000). Au cours de cette même période, les superficies fourragères principales2 ont 
régressé sur l’ensemble du site à l’exception de la commune de Maray où il y a une 
légère augmentation (RA 2000) (v. cartes de l’évolution du cheptel bovin et de la 
superficie fourragère principale). 

De manière générale les structures se sont agrandies. De fortes restructurations ont été 
opérées notamment chez les éleveurs laitiers. Sur le site les élevages bovins sont 
essentiellement destinés à la production de viande. De nombreux élevages laitiers se 
sont reconvertis en viande, car ils engendrent moins d’astreintes pour les éleveurs 
(AUFRERE comm. pers.). 

 
                                                           
2 Somme des fourrages et des prairies toujours en herbe. 
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 Les élevages caprins 

Autrefois toutes les fermes possédaient un petit troupeau de chèvres, qui leur assurait 
une production de lait et de fromage destinée à leur consommation propre. Aujourd’hui la 
plupart de ces troupeaux « familiaux » ont disparu pour laisser place à quelques 
troupeaux plus grands. Le périmètre de la ZPS est inscrit dans le terroir du Valençay, 
petit fromage de chèvre d’Appellation d’Origine Contrôlé en forme de pyramide tronquée. 

Entre 1979 et 2000, les cheptels caprins d’au moins quatre communes se sont 
développés : Maray (cheptel de 687 têtes), Varennes-sur-Fouzon (501 têtes), Chabris 
(487 têtes) et Dun-Le-Poëlier (289 têtes). Les données concernant la majorité des autres 
communes, du fait du petit nombre d’éleveurs, sont protégées par le secret statistique. 
La majorité de ces élevages sont hors sol avec cependant une aire d’exercice exigée par 
le cahier des charges du Valençay. 

 L’aviculture  

L’aviculture se développe sur trois communes : Varennes-sur-Fouzon (5217 têtes), 
Sembleçay (4854 têtes) et Parpeçay (361 têtes) entre 1979 et 2000. Partout ailleurs le 
nombre d’élevages diminue ainsi que les effectifs des poulaillers. 

L’élevage porcin est quant à lui peu développé sur le site et reste anecdotique. 

V.4.2.4. Une source de revenus complémentaire : la 
sylviculture 

La populiculture s’est essentiellement développée le long du cours du Fouzon, dans les 
prairies humides. Ces dernières permettaient à la fois le pâturage et la production de 
foin, mais suite à la disparition de nombreux élevages bovins, une partie d’entre elles a 
été reconvertie en peupleraies.  

La prime au boisement dont pouvaient bénéficier les agriculteurs qui convertissaient leurs 
prairies en peupleraies est gelée depuis deux ans. Aussi, la populiculture sur le site ne 
connaît pas actuellement d’évolution significative mais plutôt un statu quo. Les dernières 
plantations effectuées s’inscrivent dans le renouvellement de l’existant (BOIRON, comm. 
pers.).  

Des plantations de conifères (Pin sylvestre et Pin maritime) ont également été réalisées 
sur le site. Certaines d’entre elles pour les plus anciennes datent de l’après guerre. Elles 
occupent d’anciennes parcelles de vigne ou de verger. Elles ne connaissent pas sur le site 
d’évolution significative. Ces anciens vergers et carrés de vignes délaissés, se sont 
également, en l’absence de plantations, progressivement boisés donnant naissance à de 
nombreux petits bosquets qui ponctuent aujourd’hui le site, et participent à sa diversité 
paysagère et biologique. 
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V.4.3. LES CONTRATS ET PROGRAMMES AGRICOLES MIS EN 
PLACE  

Durant les 10 dernières années, différents contrats agricoles issus de la PAC se sont 
succédés (MAE, CTE et CAD) et un programme LIFE Nature a été mené sur le site.  

V.4.3.1. Les Mesures Agri-environnementales 

Les MAE ont été mises en place en France à partir de 1993, faisant suite à l'institution de 
règlements européens accompagnant la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 
de 1992. Elles ont pour finalité d'encourager les modes de production agricole plus 
respectueux de l'environnement et des ressources naturelles et permettant le maintien 
des espaces naturels et du paysage.  

Ces mesures se déclinent selon trois niveaux :  

• au niveau national, avec des objectifs de maintien de la production extensive, 

• au niveau régional, avec des objectifs de protection des eaux, de reconversion 
en agriculture biologique, de diminution des chargements en bétail, et de 
protection de la faune et de la flore sauvages, 

• au niveau local, sur proposition départementale, pour la mise en place 
d'actions reprenant les objectifs régionaux dans un périmètre déterminé.  

Dans le cadre de la mesure « protection des espèces animales et végétales », un projet 
d’opération régionale spécifique « Outarde canepetière et avifaune de plaine » fut 
élaboré. Cette opération régionale permit la mise en place de deux contrats favorables à 
l’outarde : 

• implantation ou maintien de prairies artificielles ou temporaires ; 

• mise en place de jachères écologiques « outarde » ; 

Au printemps 1998, ce sont ainsi 345 hectares de prairies et de cultures du site (dont 
214 à l’intérieur du périmètre du LIFE), qui ont bénéficié pendant 5 ans de mesures de 
gestion en faveur de l’outarde et de l’avifaune de plaine dans le cadre de cette MAE. 

 

V.4.3.2. Le programme expérimental LIFE Nature 
Outarde canepetière (1997-2001) 

A la différence des autres sites LIFE Outarde en France, le programme du site de Chabris 
et de la Chapelle Montmartin ne comportait pas de volet « contractualisation de 
parcelles » avec des agriculteurs, celui-ci étant prévu dans le cadre des MAE.  

Les objectifs du programme LIFE Outarde portait donc essentiellement sur l’acquisition 
de connaissances scientifiques locales sur la biologie de l’espèce, la maîtrise foncière de 
30 hectares et la maîtrise d’usage de 50 hectares de friches, la réalisation d’actions de 
sensibilisation et de communication, la rédaction et la proposition aux acteurs concernés 
d’un plan d’actions locales. 
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Toutes les actions prévues pour le site furent réalisées, à l’exception des locations 
abandonnées au profit des acquisitions. En effet, aucune proposition de location n’ayant 
été portée à la connaissance de l’opérateur local, et le prix des acquisitions s’étant révélé 
beaucoup plus élevé que prévu, un transfert de crédits au profit des acquisitions fut 
réalisé.  

Le programme LIFE, associé à la thèse réalisée par J.M. Lett de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher, a permis des avancées significatives 
dans la connaissance de l’espèce sur le site. En revanche, le bilan de la campagne de 
sensibilisation autour du patrimoine que représente l’Outarde canepetière est plus mitigé, 
et même parfois vécu comme un échec.  

V.4.3.3. Les Contrats Territoriaux d’Exploitation 

Les CTE, créés par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, sont venus prendre le 
relais des MAE. Ils visaient à permettre progressivement le développement durable des 
exploitations agricoles. 

Ils constituaient une nouveauté dans les aides à l'agriculture en proposant un 
conventionnement entre les agriculteurs et l'Etat. S'appuyant sur le projet global de 
l'exploitation de l'agriculteur qui s'engage à développer une activité multifonctionnelle, ils 
étaient destinés à contribuer au développement économique agricole mais également à la 
protection et à la gestion des espaces naturels, à l'équilibre des territoires et à l'emploi. 
De son côté l'Etat, avec l'appui de l'Union Européenne, s'était engagé pour la durée du 
contrat (cinq ans) à soutenir financièrement la démarche de l'agriculteur. Un projet de 
CTE comprenait obligatoirement un volet économique associé à un volet environnemental 
et territorial. 

Cependant, la mise en œuvre des CTE a révélé des dysfonctionnements importants : 
complexité administrative, manque d'efficacité en matière d'environnement et absence 
d'instrument de régulation budgétaire. C'est pour cette raison que la procédure a été 
suspendue au mois d'août 2002.  

Dans le département de l’Indre, les communes du site comptent encore 4 CTE en cours 
de déroulement. Ces contrats couvrent au sein de la ZPS une superficie totale de 197,45 
ha. Dans le Loir-et-Cher 11 CTE sont en cours couvrant au sein de la ZPS une superficie 
totale de 66,64 ha. 

V.4.3.4. Les Contrats d’Agriculture Durable 

Suite à la suspension des CTE, le ministère de l'Agriculture a engagé avec la profession 
agricole et les collectivités territoriales un travail de réforme du régime qui a abouti aux 
Contrats d'Agriculture Durable (CAD) avec d'importantes adaptations relatives à : 

• la simplification des procédures, 

• le recentrage territorial du dispositif, 

• l'encadrement budgétaire. 
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Le CAD est constitué de deux volets : économique et social d'une part et territorial et 
environnemental d'autre part. Toutefois, le choix est laissé aux agriculteurs de prévoir 
des engagements dans les deux volets ou de contractualiser uniquement des mesures 
agro-environnementales. Les CAD seront recentrés sur des objectifs environnementaux.  

Dans le département de l’Indre, les communes du site comptent aujourd’hui 12 CAD 
signés. Ces contrats couvrent au sein de la ZPS une superficie totale de 217,25 ha. Soit 
pour le département de l’Indre une superficie totale contractualisée (CTE et CAD) de 
414,70 ha.  

Dans le département du Loir-et-Cher, les communes du site ne comptent aujourd’hui 
qu’un projet de CAD en cours d’instruction (43 ha). Soit pour le département du Loir-et-
Cher une superficie totale contractualisée (CTE et CAD) de 109,64 ha.  

Dans les deux départements, on recense donc, CTE et CAD confondus, 524,34 ha de 
terres agricoles contractualisés.  

V.5. LE TOURISME ET LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

V.5.1. LES ATTRAITS TOURISTIQUES DU SITE ET DE SES ENVIRONS 
Le territoire du site ne possède pas dans son patrimoine bâti d’attrait touristique majeur. 
En revanche, il se situe à proximité du premier site touristique du département, le 
Château de Valençay, qui accueille 90 à 100 000 visiteurs par an. Il se situe également à 
proximité de la ville de Mennetou-sur-Cher, reconnue comme étant une cité médiévale 
d’intérêt majeur. Ceinte de remparts du XIIIème siècle, cette petite ville, avec son château 
seigneurial et ses petites ruelles, a conservé son passé défensif. Son office du tourisme 
est particulièrement dynamique (CHARREIRE, comm. pers.). 

Si le patrimoine bâti ne constitue pas un attrait particulier du site, en revanche le 
patrimoine naturel et plus précisément l’avifaune attire un nombre croissant de visiteurs 
sur le plateau de Chabris et dans ces alentours (ELDIN, comm. pers.). En effet, l’Outarde 
canepetière constitue ici, en particulier pour une population anglosaxonne, un attrait 
majeur du site. De plus, ce dernier jouit d’une position stratégique entre la Brenne et la 
Sologne qui constituent les deux principaux pôles régionaux du tourisme de nature.  

Si l’on regarde l’attractivité de la région, pour l’ensemble des séjours, les trois principaux 
facteurs d’attractivité sont : les attaches à la région, le patrimoine historique et 
architectural, la nature et l’environnement. Pour la clientèle étrangère, le patrimoine et la 
nature et l’environnement sont les deux facteurs clés d’attractivité de la région 
(respectivement 87.5% et 43.6 % des séjours étrangers) (CRT, 2003). 
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V.5.2. LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
Seuls quatre grands types d’activités de pleine nature ont été recensés sur le territoire de 
la ZPS : la chasse, la pêche, la randonnée et le naturalisme. 

V.5.2.1. La chasse 

Pratiques et situation actuelles  

On distingue sur le site trois types de territoires de chasse : les territoires des sociétés 
communales (6), des sociétés privées (3) et des chasses de particuliers (45). Il n’y a pas 
sur le site d’Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA). Les types de chasse 
pratiqués sont la chasse devant soi et la battue au chien courant. 

Les espèces de grand gibier chassées sur le site sont le Chevreuil (Capreolus capreolus) 
et le Sanglier (Sus scrofa). Le premier est abondant alors que le second reste 
anecdotique au sein de la ZPS. En effet, les sangliers ne sont pas sédentaires sur le site 
mais le traversent occasionnellement.  

Le territoire que couvre la ZPS n’est donc pas sujet à d’importants dégâts et ne constitue 
pas un secteur à problèmes. Le Chevreuil peut occasionner quelques dégâts (notamment 
sur la vigne à l’ouest du site). Le Sanglier, présent sur le secteur que de manière très 
ponctuelle, n’occasionne pas de dégâts importants. 

Les espèces de petit gibier concernées par les prélèvements sont les Perdrix grise (Perdix 
perdix) et rouge (P. rufa), le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), le Pigeon ramier 
(Columba palumbus), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Lièvre (Lepus 
europaeus). Il subsiste sur le site des petites populations sauvages de perdrix et de 
faisans. 

Interactions avec le site et actions de gestion entreprises 

La pratique de la chasse n’entraîne pas sur le site de perturbations significatives. Il n’y a 
pas de conflits d’usage avec les autres acteurs fréquentant la zone. La période où 
l’activité chasse est susceptible d’être sensible pour l’Outarde canepetière et l’Oedicnème 
criard est celle de l’ouverture de la chasse. En effet, celle-ci intervient fin septembre et à 
cette époque tous les oiseaux ne sont pas encore partis en migration. Jusqu’à la mi-
octobre certain individus peuvent encore stationner sur le site. Cependant, les acteurs 
(agriculteurs, chasseurs et naturalistes) s’accordent à dire qu’il n’y a pas de problème 
significatif de dérangement à l’encontre de ces deux espèces sur le site, au cours de 
cette période sensible. 

Dans le Loir-et-Cher, face à la disparition des populations de perdrix, la chasse a été 
suspendue pendant deux saisons consécutives (1984-1986). Puis un plan de chasse a été 
instauré afin de permettre la restauration des populations. Les populations de faisans ont 
quant à elles été renforcées à l’aide de volières à ciel ouvert (volières dites « anglaises ») 
qui ont donné de bons résultats. 



DIREN Centre - Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023. 
BIOTOPE / Indre Nature - Juillet 2005.  
 

60

Il y a sur le territoire de la ZPS des réserves de chasse de sociétés communales, mais 
pas de réserves de chasse et de faune sauvage en tant que telle. En revanche certains 
territoires ont un « effet réserve » du fait de la très faible pression de chasse qui s’y 
exerce (une ou deux chasses par an). Des lâchers de tirs de perdrix et de faisans sont 
pratiqués.  

Des Jachères Environnement Faune Sauvage (JEFS) ont été mises en place par les 
fédérations départementales des chasseurs sur l’ensemble des territoires communaux de 
la ZPS. Elles couvrent au niveau régional une superficie d’environ 9000 ha. 

Dans l’Indre, au sein de la ZPS, on en recense 43 dont la superficie varie de 0,26 à 5,15 
ha pour une superficie totale de 49 ha. Une incitation financière à la dispersion des 
parcelles en JEFS sur les exploitations, a été mise en place pour créer un « effet 
mosaïque » favorable à la biodiversité (GIQUEL comm. pers.). 

Dans le Loir-et-Cher, on en recense 556. Trois d’entre elles sont présentes au sein de la 
ZPS ; leur superficie varie de 0,83 à 9,89 ha et couvrent un total 19,65 ha (données de 
2003).  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de cartographie permettant de localiser précisément sur 
le territoire de la ZPS les réserves de chasse des sociétés communales et les JEFS. 

Evolutions possibles et objectifs de l’activité sur le site 

Dans le département du Loir-et-Cher, les Perdrix grise et rouge qui sont soumises à un 
plan de chasse feront l’objet l’année prochaine d’un Prélèvement Maximum Autorisé 
(PMA). 

La pratique de la chasse sur le site ne devrait pas connaître d’évolution importante dans 
les prochaines années. Cependant, plusieurs acteurs dont les chasseurs eux-mêmes ont 
évoqué un risque de « solognisation » d’une partie du site, notamment sur le plateau où 
la qualité agronomique médiocre des terres entraîne l’apparition de friches. Ces terrains 
pourraient être progressivement privatisés par rachat puis aménagés et gérés afin de 
constituer des terrains de chasse. Mais cet avis n’est pas partagé par la Chambre 
d’Agriculture qui écarte ce risque en évoquant la fragmentation du parcellaire sur cette 
partie du site, et la valeur « primable » de certaines terres (que les agriculteurs 
recherchent) rendant très difficile la constitution de parcelles de grandes superficies.  

V.5.2.2. La pêche 

Pratiques et situation actuelles  

La pêche de loisir est régulièrement pratiquée sur les quatre principaux cours d’eau du 
site (le Cher, le Fouzon, le Nahon et le Renon) qui sont des rivières de 2ème catégorie 
dont la qualité de l’eau est bonne. 

Il s’agit presque exclusivement de pêche à la ligne. On distingue également deux autres 
types de pêche mais qui restent très marginales : la pêche au tambour (petite nasse) et 
la pêche à la ligne de fond (M. DOUCET comm. pers.).  
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Les espèces les plus communément prélevées sont le Brochet (Esox lucius), la Carpe 
(Cyprinus carpio), la Perche (Perca fluviatilis), le Gardon (Rutilus rutilus), et l’Anguille 
(Anguilla anguilla). 

Cinq Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) interviennent sur le site dans la gestion des milieux aquatiques :  

• « La Gaule Chabriote » à Chabris,  

• « Le Pêcheur Tranquille » à La Vernelle,  

• « La Tanche Varennoise » à Varennes-sur-Fouzon,  

• « l’Amicale de Bagneux-Dun » à Dun-le-Poëlier,  

• et « Le Rotengle » à Poulaine. 

Le Syndicat du Fouzon qui rassemble 11 communes riveraines, gère plus spécifiquement 
cette rivière. 

La population de pêcheurs du site est actuellement en baisse. Cette érosion d’effectif 
serait due d’une part à la diversification des loisirs et d’autre part aux creusements 
d’étangs qui ont pu localement entraîner une diminution du nombre d’attributions de 
carte en rivière. 

 

Interactions avec le site et actions de gestion entreprises 

Le nombre de pratiquants est modeste et n’entraîne pas de perturbations significatives 
sur le site. Il n’y a pas de conflits d’usage avec les autres acteurs du site. 

Les AAPPMA interviennent sur le terrain à travers différentes actions : reconstitution 
d’habitats, renforcement de populations (lâchers), régulation de prédateurs (Grand 
Cormoran) et d’espèces nuisibles (Ragondin). 

La commune de Varennes-sur-Fouzon et son AAPPMA envisagent d’acquérir une ancienne 
peupleraie pour recréer une zone humide favorable au frai des poissons. 

Les variations de niveau du Cher ne permettent plus une alimentation en eau suffisante 
des fossés attenant au fleuve permettant au Brochet de se reproduire (M. BRIALIX comm. 
pers.). Aussi l’AAPPMA de Chabris soutient annuellement, à travers des lâchers, les 
populations de Brochet et de Sandre du Cher. Cent kilogrammes de brochetons sont ainsi 
lâchés chaque année. 

L’AAPPMA de Chabris supervise également la régulation du Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) sur le Cher. Une autorisation de tir sur cette espèce protégée est 
délivrée par la préfecture de département. Des quotas départementaux de tir sont 
arrêtés pour les eaux closes (étangs) et les eaux libres (rivières). Pour l’Indre, ces quotas 
pour l’année 2003 étaient respectivement de 1500 et 90 oiseaux. Ces régulations sont 
effectuées avec la coopération des chasseurs. Le Ragondin (Myocastor coypus) qui peut 
occasionner des dégâts dans les berges (par creusement de galeries) est localement 
piégé le long des différents cours d’eau du site à l’exception du Cher.  
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La Jussie (Ludwigia sp.) est une plante aquatique qui se développe localement le long du 
Cher et plus particulièrement dans ses bras, ainsi que dans le cours du Fouzon. Cette 
plante affectionne les eaux stagnantes à peu courantes et se développe en un épais tapis 
flottant qui recouvre la surface. Elle entraîne la disparition de certains poissons en les 
privant de nourriture et de supports de ponte et accélère le processus de comblement du 
milieu (envasement). Là où elle s’est développée, la pêche ne peut plus s’exercer. 

Le Syndicat du Fouzon entreprend diverses actions de gestion le long du cours du 
Fouzon, sur la rivière elle-même et dans les parcelles agricoles adjacentes : 

• Réduction des zones d’atterrissement ;  

• Evacuation des embâcles ;  

• Aménagement de passes à poissons (notamment pour l’Anguille) ;  

• Entretien des ouvrages à clapet ;  

• Entretien et reprofilage des fossés collecteurs le long des parcelles riveraines. 

La grande majorité de ces travaux, lorsqu’ils nécessitent l’intervention d’un matériel 
lourd, est confiée à une entreprise. 

Evolutions possibles et objectifs de l’activité sur le site 

Les cinq AAPPMA n’ont pas d’objectifs particuliers pour le site. L’AAPPMA de Chabris 
envisage d’organiser des campagnes d’arrachage de la Jussie sur les bords du Cher afin 
d’endiguer sa progression. 

V.5.2.3. La promenade et la randonnée 

Pratiques et situation actuelles  

On distingue sur le site d’étude trois types de randonnées : la randonnée pédestre, la 
randonnée équestre et la randonnée motorisée. 

 La randonnée pédestre  

Elle se pratique sur 10 communes du site où l’on distingue différents types de parcours 
(V. carte de localisation des usages) :  

• les sentiers de grande randonnée (GR), qui sont longs et linéaires (GR 41), 

• les sentiers de grande randonnée de Pays (GR de pays), qui forment des 
circuits en boucles. Ils ont pour vocation de faire découvrir au randonneur un 
pays, un terroir, une identité locale (GR de Pays de Valençay), 

• les sentiers de Promenade et de randonnées (PR), de catégorie bleue (0 à 8 
km), jaune (8 à 16 km) et verte (plus de 16 km). 

Ces différents circuits ne connaissent pas une grande fréquentation, celle-ci est 
essentiellement locale. Les premiers utilisateurs sont des retraités habitant les villages du 
site. 
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 La randonnée équestre 

Le site compte deux centres équestres, l’un situé sur la commune de Chabris 
(l’Association équestre de Chabris) et l’autre à cheval sur les communes de Chabris et La 
Chapelle-Montmartin (Centre équestre du Val de Cher). 

L’association équestre de Chabris, dont l’installation est récente (février 2003), possède 
25 chevaux et 15 poneys. Son activité principale est constituée par les cours d’équitation. 
Elle organise trois randonnées par an (printemps, été, automne) ainsi que des 
promenades plus courtes. Le secteur le plus utilisé pour l’activité est un circuit le long du 
Cher, dans la boucle de Montcifray au nord de Chabris.  

Le Centre équestre du Val de Cher possède 38 chevaux et poneys et a également pour 
principale activité l’enseignement de l’équitation à des particuliers, des scolaires et des 
handicapés. L’essentiel des activités se déroule sur le centre mais également le long du 
Cher. Toutes les installations seront à terme installées sur la commune de Chabris où 
vingt box sont actuellement en construction.  

 La randonnée motorisée  

Deux terrains de motocross aujourd’hui désaffectés sont présents sur le site, l’un se situe 
sur la commune de Varennes-sur-Fouzon, l’autre à Dun-Le-Poëlier. 

La pratique du quad (petit engin motorisé à 4 ou 6 roues) se développe sur le site à 
travers une pratique individuelle mais également par groupes de véhicules à l’occasion de 
randonnées. La mairie de Parpeçay a récemment été contactée par une association de 
quad qui souhaitait obtenir l’autorisation de traverser le territoire communal.  

Sur la commune de Saint-Loup-sur-Cher, le conseil municipal, conscient de la 
dangerosité de ces véhicules et du risque de dégradation des chemins, a pris un arrêté 
interdisant l’utilisation de véhicules 4x4 et de quads sur les chemins communaux en 
dehors d’une activité agricole.  

Interactions avec le site et actions de gestion entreprises 

Les deux structures équestres n’entreprennent pas d’actions de gestion particulières sur 
le site. Il n’y a pas de conflits d’usage avec les autres acteurs. Le nombre de pratiquants 
de l’équitation reste modeste et n’entraîne pas de perturbations significatives sur le site.  

En revanche, le développement de la pratique du quad inquiète de nombreux acteurs 
(élus locaux, agriculteurs et naturalistes) et risque de générer des conflits d’usage. 

Des agriculteurs qui possèdent eux-mêmes parfois un quad (utilisés pour des travaux 
agricoles) ont déjà eu à déplorer des dégâts sur leurs cultures. Certains pratiquants 
quittent les chemins et traversent les champs le plus souvent lorsque la terre est nue au 
moment des semis. Plusieurs plaintes ont été enregistrées à la mairie de Sainte-Cécile à 
l’encontre de ces pratiques. 

Les naturalistes craignent un développement non contrôlé de cette activité à proximité de 
milieux fragiles (des engins ont déjà été observés traversant une mare) ou de secteurs 
particulièrement sensibles pour l’avifaune (zone de reproduction ou de parade de 
l’Outarde canepetière et de l’Oedicnème criard par exemple). Cette activité pourrait, si 
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elle n’est pas encadrée, constituer une perturbation pour les espèces d’intérêt 
communautaires. 

Evolutions possibles et objectifs de l’activité sur le site 

Les deux centres équestres qui seront prochainement localisés sur la même commune 
sont dans une phase d’investissements à l’installation. Ils ont tous deux pour projet à 
terme de s’agrandir, lorsqu’ils seront définitivement installés et s’ils connaissent une 
fréquentation suffisante. 

Pour contrôler le développement de la pratique du quad sur leur territoire, plusieurs élus 
locaux envisagent de prendre des arrêtés municipaux pour la réglementer. 

V.5.2.4. Le naturalisme 

Pratiques et situation actuelles  

Les naturalistes qui fréquentent le site sont essentiellement des ornithologues. Cette 
fréquentation s’effectue dans un cadre associatif et/ou privatif. 

Trois associations de protection de la nature interviennent de manière régulière sur le 
site, notamment à des fins de sensibilisation du public et de gestion du patrimoine 
naturel local. 

 Indre Nature  

Indre Nature est une association de protection de l'environnement, née en 1988 de la 
fusion de trois associations locales de protection de l'environnement. Ses actions portent 
sur l’acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel de l’Indre, la sensibilisation 
du grand public et des scolaires au respect de la Nature, et la préservation des espèces 
et des milieux à travers la gestion de sites naturels sensibles. 

Elle organise de manière régulière des animations sur le site et a pris une part très active 
dans la conservation de l’Outarde canepetière sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin.  

 Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 

Créé en 1990, à l’initiative du milieu naturaliste, le Conservatoire du Patrimoine Naturel 
de la Région Centre (CPNRC) s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux 
naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou 
géologique.  

Le CPNRC est propriétaire d’un peu plus de 30 ha acquis en décembre 1999 dans le cadre 
du programme européen Life-nature « Sauvegarde de l’Outarde canepetière et de la 
faune sauvage associée » qui fut mis en place de 1997 à 2001, avec le concours d’Indre 
Nature et de la LPO.  

Ce site est composé de terres agricoles abandonnées par les exploitants en raison de la 
pauvreté des sols et dont la conservation du couvert herbacé est primordiale pour le 
maintien de l’Outarde canepetière sur le périmètre. 
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 Sologne Nature Environnement 

Créée en 1984, l’association Sologne Nature Environnement organise périodiquement des 
sorties sur le plateau de Chabris pour faire découvrir à ses adhérents l’avifaune des 
plaines cultivées et les sensibiliser à sa conservation. 

 

Outre les activités associatives et du conservatoire, la fréquentation du site par un public 
privé, souvent étranger (hollandais, belges, anglais), tend à se développer ces dernières 
années (ELDIN et LETT comm. pers.). Il est fort probable que le site, situé entre la Brenne 
et la Sologne, soit désormais répertorié dans les circuits de découverte ornithologique 
proposés par les associations anglo-saxonnes à leurs adhérents. 

Interactions avec le site et actions de gestion entreprises 

Le nombre d’observateurs qui fréquentent le site a augmenté ces dernières années. Leur 
présence en l’état actuel de nos connaissances n’a pas entraîné de perturbations 
significatives sur les populations d’oiseaux du site. Cependant, la grande sensibilité de 
certaines espèces au dérangement, en particulier lors de la saison de reproduction ou 
lors des rassemblement post-nuptiaux, nécessite de maintenir une vigilance vis-à-vis de 
ce risque de perturbation. La pratique du naturalisme n’entraîne pas de conflit d’usage 
sur le site.  

Les animations réalisées sur le terrain ont notamment pour objectif de sensibiliser le 
public et les observateurs à la sensibilité de certaines espèces au dérangement en 
particulier au cours de la période de reproduction. 
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La présence de raretés, comme récemment le Vanneau sociable (Chettusia gregaria) ou 
l’Elanion blanc (Elanius caeruleus), peut entraîner un afflux massif d’observateurs sur le 
site.  

Le CPNRC mène depuis 2000, en association avec différents partenaires (Indre Nature, 
chasseurs, agriculteurs), des actions de gestion conservatoire favorables au maintien de 
l’Outarde sur ses terrains :  

• Sept parcelles ont été exploitées par un agriculteur qui cultivait du tournesol 
et du colza dans le cadre d’un bail rural jusqu’en novembre 2003. Cette 
exploitation est prolongée de deux ans à titre gracieux en échange de 
pratiques culturales raisonnées et de la réalisation de deux bandes de 
labours. 

• Des actions de défrichement ont été menées sur plusieurs hectares au cours 
de chantiers bénévoles avec Indre Nature. 

• Des broyages de friches ont été entrepris, ainsi que des dessouchages 
mécaniques de saules et de chênes et la création de bandes de labours 
(places de chant pour les mâles). 

• En 2002, un pâturage ovin expérimental en parcours libre accompagné d’un 
berger avec un parc mobile pour le stationnement nocturne des bêtes, a été 
mis en place.  

• Des conventions de partenariat ont été instaurées avec deux sociétés de 
chasse réparties de part et d’autre de la limite départementale. La chasse 
peut s’exercer sur les terrains du conservatoire en échange d’une date 
d’ouverture calée sur le départ des outardes et la réalisation de travaux de 
broyage des prairies non pâturées. 

• En septembre 2002, les deux lignes THT de 400 000 et 240 000 V ont été 
équipées de balises colorées anti-collision avifaune (financement : 70 % 
Région Centre, 30 % R.T.E.) à la demande d'Indre Nature. 

• En septembre 2003 une ligne électrique moyenne tension a été enfouie sur 
500 mètres par RTE à la demande du conservatoire, afin de supprimer les 
risques de collision d’oiseaux. 

En 2004, plusieurs actions de gestion ont été menées sur les parcelles acquises : 
broyage de friche herbacées, défrichage (arrachage de saules et de prunelliers) et 
réalisation de bandes de labours. Une négociation avec la SAFER, pour l’acquisition de 15 
hectares supplémentaires (dont 7 étaient en continuité avec les parcelles actuelles 
acquises) n’a pas abouti de manière favorable pour le conservatoire. 

Evolutions possibles et objectifs de l’activité sur le site 

Les objectifs poursuivis par les associations de protection de la nature fréquentant ou 
agissant sur le site sont : la protection, la sensibilisation et la gestion conservatoire du 
patrimoine naturel et plus particulièrement de l’Outarde canepetière, espèce 
emblématique, en voie de disparition. 

La notoriété du plateau de Chabris et de sa population relictuelle d’Outardes canepetières 
va probablement encore se développer entraînant un afflux croissant de visiteurs. Cette 
fréquentation sans cesse grandissante met potentiellement en péril la tranquillité des 
sites de reproduction de l’espèce. 



DIREN Centre - Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023. 
BIOTOPE / Indre Nature - Juillet 2005.  
 

68

L’objectif premier d’Indre Nature et du CPNRC est le sauvetage du dernier noyau de 
population du site, notamment par la reconstitution d’un habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce et par la lutte contre les facteurs de surmortalité (collisions, 
dérangement).  

A plus long terme et à condition que les objectifs de conservation des différentes espèces 
du site soient atteints, Indre Nature jugerait judicieux de profiter de la position 
stratégique du site entre la Brenne et la Sologne et de sa diversité de milieux pour 
développer l’écotourisme. 

Le CPNRC souhaite améliorer et faire reconnaître auprès des acteurs locaux les actions 
de gestion qu’il mène sur ses parcelles. Il envisage également dans une perspective 
favorable à plus long terme de créer un autre noyau d’acquisition de terres pour y mener 
toujours en coopération avec les acteurs locaux une gestion favorable à l’outarde. 

V.6. LES PROJETS D’AMENAGEMENT 
On distingue sur le site trois grands types de projet d’aménagement : les projets éoliens, 
les projets routiers et les projets de création ou d’extension de zones d’activités. 

V.6.1. LES PROJETS EOLIENS 
Parpeçay est actuellement la seule commune du site porteuse d’un projet éolien. Ce 
projet concerne une dizaine d’aérogénérateurs. Les études de faisabilité n’ont pas encore 
débuté. 

Les communes de Varennes-sur-Fouzon et de La Vernelle furent également porteuses de 
projets, mais ceux-ci, faute d’un gisement éolien suffisant, furent abandonnés. 

V. carte de localisation des projets et zones d’activité. 

Compte tenu de la vulnérabilité des outardes aux éoliennes (déplacements et vols de nuit 
connus de l’espèce) et des objectifs de conservation du site, une position de principe a 
été adoptée dans un premier temps par les membres du groupe de travail puis par les 
membres du comité de pilotage à l’unanimité. Cette position de principe stipule que les 
projets éoliens ne seront pas favorisés dans la ZPS dont l’objectif est la conservation et la 
restauration de la population d’outarde.  

V.6.2. LES PROJETS D’AMENAGEMENT ROUTIER 
Un seul projet d’aménagement routier a été recensé sur le site d’étude. 

Il concerne la commune de Chabris. Il s’agit d’une petite déviation routière reliant la 
route RD4 à la RD35, permettant ainsi d’éviter le centre de Chabris. Ce projet de création 
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de route traversera la zone d’activités de Chabris (V. carte de localisation des projets et 
zones d’activité). 

V.6.3. LES PROJETS DE ZONES D’ACTIVITES 
On recense au sein ou en limite du site six zones dites d’activités ou artisanales. Quatre 
d’entre elles se localisent à l’intérieur de la ZPS (Varennes-sur-Fouzon, Parpeçay, Saint-
Julien-sur-Cher), deux autres en limite à l’extérieur (Chabris et Fontguenand).  

Aucune zone d’activités nouvelle n’est en projet sur le site. En revanche, les communes 
ont prévu l’élargissement ou le développement de nouvelles activités au sein de ces 
différents périmètres (V. carte de localisation des projets et zones d’activité). 
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V.7. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET 
GESTIONNAIRES 

V.7.1. LES SERVICES DE L’ETAT 
Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) 

L’application des directives « Habitats » et « Oiseaux » est sous la responsabilité de la 
Direction de la Nature et des Paysages (DNP) qui délègue au Préfet de Région les crédits 
nécessaires. Naturellement, la volonté du MEDD par rapport à tout site choisi, donc par 
rapport au site du Plateau de Chabris, La Chapelle-Montmartin, est qu’il intègre le réseau 
européen Natura 2000. 

Le Préfet du département 

Le Préfet (ou son représentant) préside le comité départemental Natura 2000 et les 
comités de pilotage locaux. Afin de s’assurer de l’efficience locale de la réalisation du 
document, le préfet s’appuie notamment sur la DIREN ainsi que sur la DDAF.  

Dans notre cas de figure particulier, le site s’étendant sur deux départements, le ministre 
chargé de l’environnement a désigné, sur la base d’une proposition conjointe des deux 
préfets de départements concernés, un préfet coordonnateur, qui est le Préfet de l’Indre 
représenté par Monsieur Camus Sous-Préfet du Blanc.  

La volonté du Préfet coordonnateur est bien sûr conforme à celle des directives 
« Habitats » et « Oiseaux » et à la démarche concertée adoptée par la France. Le Préfet 
coordonnateur approuve, après avis des services techniques concernés (DIREN, DDAF) et 
du Comité de pilotage, le Document d’Objectifs par arrêté préfectoral. 

La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) 

Dans le cadre de ses attributions, la DIREN 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. C’est l’organisme centralisateur et superviseur du 
suivi de l’élaboration des documents d’objectifs, conjointement avec la DDAF. 

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) 

La DDAF 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. Elle aura 
en charge le montage des dossiers administratifs et la gestion, des CAD et des contrats 
Natura 2000. Enfin, elle apportera avec la DIREN son appui à la structure animatrice (qui 
aura elle la charge de la mise en œuvre du document d’objectifs). 
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V.7.2. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Les élus locaux 

Le site du Plateau de Chabris – La Chapelle Montmartin concerne 13 communes dont 
nous avons rencontré l’ensemble des maires à l’exception de celui de Saint-Loup-sur-
Cher, qui fut audité par voie téléphonique. 

L’ensemble des maires nous est apparu concerné par la réalisation du programme Natura 
2000 sur le site du Plateau de Chabris. Cependant une carence très importante 
d’information relative à ce programme nous a été signifiée lors de nos consultations. Ce 
manque d’information se traduit par une grande méfiance et beaucoup d’interrogations 
de la part des élus et de quelques-uns de leurs administrés. 

Les structures intercommunales 

Le site compte deux structures intercommunales sur son territoire, l’une située dans le 
département de l’Indre, l’autre dans le département du Loir-et-Cher. 

• La communauté de communes « Pays de Bazelle » rassemble 12 communes : Chabris, Dun-Le-

Poëlier, Varennes-sur-Fouzon, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Sembleçay, Sainte-Cécile, 

Poulaines, Saint-Christophe-en-Bazelle, Bagneux, Anjouin et Orville. 

• La communauté de communes de Saint-Loup, Saint-Julien-sur-Cher et La Chapelle-Montmartin. 

La communauté de communes est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, c’est à dire qu’il prélève des taxes et 
redevances pour exercer les compétences que les communes lui ont transférées. La 
communauté de communes est créée à l’initiative des communes membres et vise à 
organiser un espace de solidarité en vue d’un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace.  

V.7.3. LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
La Chambre d’Agriculture est un établissement public professionnel représentant 
l’instance permanente des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics (Etat, région, 
département). C’est un organe d’intervention au service des intérêts généraux de 
l’agriculture et des agriculteurs. 

Il est consultatif pour le Préfet pour toutes les décisions relatives à l’agriculture et 
également pour les agriculteurs (suivi de projets, information, etc.). 

La Chambre d’Agriculture est donc un acteur de développement économique et social 
important pour cette zone rurale où le secteur agricole représente encore la majeure 
partie de l’activité économique. 
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V.8.  CONCLUSION DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE 
Conformément à l’esprit des directives « Habitats » et « Oiseaux » un double inventaire 
des activités socio-économiques et culturelles d’une part et du patrimoine naturel d’autre 
part a été établi de façon à dresser un état des lieux le plus proche de la réalité. 

Ce premier diagnostic permet de mieux comprendre les interrelations entre la nature et 
les hommes sur le site. Ce travail permet de définir les orientations et les actions de 
gestion à retenir, de façon à adapter les exigences économiques, sociales et culturelles 
des acteurs concernés par le site aux exigences écologiques des espèces et habitats 
d’espèce à conserver, mises en avant dans le diagnostic biologique. 

 Le site connaît globalement une évolution démographique positive. L’urbanisation 
en dépit d’une importante demande de logements reste très contrôlée sur les différentes 
communes du site. Le bâti ancien est revalorisé et les nouvelles constructions sont 
réalisées en continuité de l’existant. 

 L’agriculture est l’activité économique la plus importante sur le site. Comme dans 
les autres départements agricoles français, sous l’impulsion de la PAC, elle s’est 
intensifiée sur le site durant les deux dernières décennies.  

De manière générale l’élevage bovin diminue et corrélativement les superficies 
fourragères. En revanche, la viticulture pourrait connaître un renouveau dans les 
prochaines années, dynamisée par l’institution récente de l’AOC des vins de Valençay. La 
sylviculture sur ce territoire peu boisé se résume à la populiculture le long du Fouzon qui 
ne connaît pas de développements récents. Les cultures de céréales et 
d’oléoprotéagineux, qui se sont développées au détriment des cultures de printemps 
(tournesol et millet notamment), restent les cultures dominantes sur le site. 

En dépit de la diminution du nombre d’agriculteurs, les surfaces agricoles utilisées restent 
relativement constantes. Si le nombre d’exploitations diminue, leur SAU en revanche 
augmente, ainsi que la superficie de leurs parcelles. Les terres des exploitations qui 
cessent leur activité sont rachetées par les exploitations périphériques qui s’agrandissent. 

Cependant, on constate l’apparition de la friche dans certains secteurs du site en 
particulier sur le plateau de Chabris, là où la qualité agronomique des sols est médiocre. 

L’évolution agricole du site va donc dans le sens d’une concentration toujours plus 
grande des exploitations et vers une sélection des terres les plus rentables.  

 Le site ne possède pas de monuments historiques constituant des attraits 
touristiques majeurs ; en revanche, il peut bénéficier de sa proximité avec certains 
d’entre eux, très visités, comme par exemple le Château de Valençay.  

La position du site entre la Brenne et la Sologne, son patrimoine naturel et la présence 
de l’Outarde canepetière lui confèrent une attractivité croissante en particulier auprès 
d’une clientèle étrangère pour qui la nature et l’environnement sont le deuxième facteur 
clé de l’attractivité régionale après le patrimoine historique et architectural. Le site 
semble révéler une attractivité écotouristique importante et croissante. 

 Parmi les activités de plein air, la pratique du quad semble en essor sur le site. Ce 
développement inquiète la majorité des élus locaux et certains agriculteurs qui ont déjà 
constaté des dégâts sur certaines parcelles suite au passage de ces engins.  
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Dans le domaine des activités cynégétiques, plusieurs acteurs ont exprimé leur craintes 
vis-à-vis d’un risque latent de « solognisation » d’une partie du plateau de Chabris et de 
La Chapelle-Montmartin, du fait de la déprise agricole et de la proximité de la Sologne. 
Pour d’autres, la grande fragmentation du parcellaire et sa valeur parfois « primable » 
constituent une protection face à ce risque. 

Le patrimoine naturel, et notamment avifaunistique, du site attire semble-t-il un nombre 
croissant de visiteurs essentiellement étrangers (anglosaxons). La population relictuelle 
d’Outarde canepetière, oiseau rare en Europe, absente du Royaume-Uni, d’Irlande et du 
Nord de l’Europe n’est sans doute pas étrangère à l’attractivité du site pour ces 
« birdwatchers3 ». 

 Aucun grand projet d’aménagement (routier, autoroutier ou ferroviaire) ne 
concerne actuellement le site. En revanche, on recense plusieurs projets locaux dont une 
petite déviation routière et un parc éolien dont la faisabilité n’a pas encore été étudiée.  

 Les volontés les plus souvent manifestées par les acteurs locaux interrogés sur le 
devenir du site, sont : une meilleure information sur la ZPS et Natura 2000, la poursuite 
du même niveau de concertation pour les prochaines étapes de l’élaboration du DOCOB 
et enfin la non apparition de contraintes nouvelles sur les activités économiques et 
notamment agricoles du site. 

V.9. LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 
Se dégagent des propos tenus par les acteurs locaux lors des entretiens les enjeux socio-
économiques suivants : 

• Délivrer une meilleure information sur la ZPS et Natura 2000 

• Poursuivre la démarche Natura 2000 avec le même niveau de concertation 

• Maîtriser le développement des activités de loisir motorisées. 

• Concilier le maintien et la restauration des habitats et des espèces avec le 
maintien et le développement des activités humaines.  

 
 

                                                           
3 Terme anglosaxon pour désigner un ornithologue. 
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DNP Direction de la Nature et des Paysages 
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ENS Espaces Naturels Sensibles des départements 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
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IX. ANNEXES  

Fiches des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

Evolution de l’âge des chefs d’exploitation et des co-
exploitants  

Liste des associations de loisirs motorisés susceptibles de 
mener une activité sur le territoire de la ZPS. 
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Fiches des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

 

• L’Outarde canepetière 

• L’Oedicnème criard 

• La Pie-grièche écorcheur 

• Le Hibou des marais 

• La Guifette noire 

• Le Circaète Jean-Le-Blanc 

• Le Busard cendré 

• Le Busard Saint-Martin 

• La Cigogne blanche 

• L’Engoulevent d’Europe 

• Le Martin pêcheur 

• Le Pic noir 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Outarde canepetière 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 128 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : - 

• Liste rouge nationale : espèce en danger 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Gruiformes 

• Famille : Otididés 

 

Description de l’espèce 
L’Outarde canepetière est un oiseau de la taille d’une poule 
faisane (40-45 cm de haut pour une envergure de 105-155 
cm). 
Le mâle adulte, en période nuptiale, a le cou noir avec des 
raies blanches. Le reste du corps est brun tacheté de 
sombre. Les femelles, les jeunes et les mâles en période 
internuptiale sont brun chamois vermiculé de sombre. Dans 
ce plumage, l’espèce se camoufle à merveille dans les 
espaces herbacés. 
En vol, l’outarde présente des rémiges blanches qui 
contrastent très fortement avec le reste du plumage. Les 
mâles ont la particularité d’avoir des battements d’ailes qui 
produisent un sifflement caractéristique. 
 

Répartition en France et en Europe 

 
Espèce paléarctique, l’Outarde canepetière est présente 
d’une part dans le Sud-ouest de l’Europe et d’autre part de 
la Crimée au Kazakhstan. 
En Europe l’espèce est présente principalement dans la 
Péninsule Ibérique et en France. Des micro-populations 
existent en Italie, Sardaigne et Roumanie. 
En France l’espèce est cantonnée aux grandes plaines 
céréalières du Centre-Ouest et aux plaines 
méditerranéennes dans le Languedoc et en Provence. Dans 
ces deux dernières régions, seulement trois grands foyers 
sont connues : la Crau dans les Bouches du Rhône, la 
Vistrenque et les Costières dans le Gard, les alentours de 
Montpellier et de Béziers dans l’Hérault.  

Biologie et Ecologie 
 
Habitats sur le site Natura 2000 FR 2410023 

En période de reproduction, l’Outarde canepetière 
fréquente les secteurs herbacés (jachères, prairies) et 
les semis tardifs (sorgho, maïs, tournesol). Des 
parcelles agricoles de faible taille sont nécessaires au 
maintien de l’Outarde car un parcellaire morcelé accroît 
les bordures enherbées où l’espèce se nourrit. Les 
mâles se cantonnent principalement sur des parcelles à 
végétation rase pour parader et surveiller les alentours, 
tandis que les femelles installent leur nid et élèvent 
leurs poussins à l’abri dans des zones de friches ou de 
prairies à végétation herbacée haute (15 à 60 cm). Les 
rassemblements post-nuptiaux (d'août à mi octobre) 
ont généralement lieu dans les repousses de colza. 
 
Régime alimentaire 

Les adultes sont phytophages (consommation de 
feuilles de luzerne, trèfle, colza tournesol, ...). Durant 
les trois premières semaines de leur vie, les poussins se 
nourrissent exclusivement d'invertébrés, principalement 
des insectes tels que les Orthoptères et les Coléoptères, 
mais aussi de mollusques.  

Reproduction et activités 

Les parades des mâles ont lieu d'avril à début juillet. 
Les mâles peuvent attirer et s’accoupler avec plusieurs 
femelles qui se reproduiront au sein de leurs territoires. 
Ceux-ci, pour permettre une bonne reproduction 
doivent être composé d’une mosaïque de milieux 
herbacés et cultivés, riches en insectes et étendus en 
moyenne sur 4 ha. Le nid est une simple dépression 
grattée dans la terre, garnie d’une litière d’herbes 
fanées. Il est établi dans des milieux herbacés. Les 
pontes de 2 à 3 œufs sont déposées à partir de la mi-
mai à fin juin, parfois en juillet (pontes de 
remplacement). L’incubation des œufs dure 20 à 22 
jours. Les poussins sont nidifuges dès l’éclosion et 
suivent leur mère sur les sites d’alimentation riches en 
insectes (friches, prairies) pendant environ 3 semaines.  
 
Migrations 

L'espèce est absente du site de mi-octobre à mi-mars. 
Il a récemment été prouvé que les oiseaux hivernaient 
dans le centre de l'Espagne. 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 

A l’échelle européenne, l’Outarde canepetière est considérée comme « vulnérable ». 
En France, elle est considérée comme « en danger » et est considérée comme une espèce menacée à l’échelon 
mondial. 
 
La population européenne compterait actuellement près de 250 000 individus dont les 4/5 en Péninsule Ibérique.  
Située en limite nord-occidentale de sa répartition, la France, en 2000, compte un effectif de 1270 mâles qui a subi une 
régression catastrophique de plus de 80% depuis 1979.  
Sur le périmètre du site FR 2410023, les effectifs sont passés de 16 mâles nuptiaux en 2000 à 9-10 en 2004, soit une 
régression de 40 %. 

 
Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 

 
Le site FR 2410023 accueille l'Outarde canepetière en période nuptiale. L’espèce est initialement un oiseau de steppe 
herbacée. En zone agricole, elle recherche des secteurs très ouverts, comportant une mosaïque de couverts 
(juxtaposition de petites parcelles à densité et hauteur de végétation herbacée variée, zones de labours ou de semis 
tardifs), aux effets de lisières nombreux et riches en ressources alimentaires (invertébrés proies pour les jeunes et les 
femelles en période de ponte, végétaux bas pour les mâles et les femelles hors période de ponte). 

L'évolution des pratiques agricoles vers l'intensification et la banalisation du biotope est la principale menace pour 
cette espèce. 

Menaces 
 
Les menaces identifiées sur le site sont de plusieurs ordres : 
- agricoles. L'évolution des pratiques agricoles est la principale cause de déclin de l'Outarde. Elles sont de deux 

ordres. 
 Le fort développement des grandes cultures, au détriment du système de polyculture-élevage extensif, et 

l'intensification des itinéraires techniques sont très défavorables à l’Outarde, en particulier pour les femelles et 
leurs nichées (traitements phytosanitaires importants, mécanisation, fauche des prairies en pleine couvaison, 
drainage - irrigation…). La mosaïque de parcelles aux couverts diversifiés disparaît, remplacée par des parcelles 
de monoculture fortement traitées, tandis que la fauche mécanisée des prairies par des engins de plus en plus 
rapides constitue un piège redoutable pour les femelles sur les nids. 

 A l'inverse, suite à l'abandon des terres à plus faible potentiel agronomique, le développement de friches 
devient défavorable dès que s'installe une végétation ligneuse trop importante (buissons, arbustes). 

- industrielles. Les percussions avec des câbles de lignes électriques très hautes et moyennes tensions, prouvées sur le 
site, constituent à notre connaissance la troisième menace sur le site. 

Outre ces menaces majeures, s’ajoutent celles de la prédation par les chiens errants, des dérangements (site de plus 
en plus connu d'ornithologues amateurs mal informés ou parfois peu scrupuleux de la tranquilité des oiseaux). 
Un projet de création de parc d'éoliennes (6 engins de 2 MW) sur la commune de La Vernelle, à l'ouest du site, 
pourrait constituer une menace supplémentaire, d'ampleur non encore déterminée, s'il devait se réaliser. 
 

Mesures de gestion conservatoire 
 
Cette espèce fait l’objet d’un plan national de restauration qui découle de l’expérience Life Outarde menée par la LPO 
et ses associations partenaires au niveau national de 1997 à 2001. Sur le site FR 2410023, l'Outarde canepetière est 
également concernée par le dispositif d'actions agro-environnementales. 
Les principales actions conservatoires à mettre en œuvre sont : 
• accroissement notable de couverts favorables par : 

- la signature par le plus grand nombre possible d'exploitants agricoles de contrats agro-environnementaux 
engageant de vastes superficies sous mesures 14.01.A.01 et 20.01 des C.T.E. / C.A.D. ; 

- l'encouragement à mettre en oeuvre des cultures de printemps peu traitées (sorgho, millet), sites potentiels 
de parade des mâles, intercallées avec des jachères sous mesures agro-environnementales ; 

- la gestion des espaces non agricoles (friches) en vue de la restauration d'une mosaïque de couverts 
favorables (alternance de zones dégarnies et de zones herbeuses) ; 

• laisser les chaumes de céréales et de colza sur pied après récolte jusqu’à mi-octobre. Ces zones constituent des 
zones de gagnage et de repos très appréciées en préparation à la migration ; 

• mettre en œuvre ces mesures à l’échelle des populations d’Outarde du Centre Ouest (régions Centre, Poitou-
Charentes, Pays de Loire). 

• pose de spirales colorées sur les lignes THT et l'enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin), 

• gestion concertée des animations de découverte des oiseaux et des demandes de photographes de nature. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
 
La plupart des espèces de plaine, espèces patrimoniales (Oedicnème criard, Busard cendré, Hibou des marais) et 
espèces dites "gibier" (Vanneau huppé, Courlis cendré, Perdrix, Alouette des champs, Caille des blés), ont des 
exigences écologiques voisines de celles de l’Outarde. Ainsi, la mise en oeuvre des mesures décrites ci-dessus peut 
avoir un impact favorable sur la conservation de l’ensemble des espèces présentes sur le site FR 2410023. 

Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 
 



 

L’Oedicnème criard 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 133 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste orange nationale : espèce en déclin 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Charadriiformes 

• Famille : Burhinidés 

Description de l’espèce 
L'Oedicnème criard est une espèce de taille moyenne 
(envergure de 80 cm), à la physionomie et aux comportements 
à part dans l'avifaune européenne. De part la livrée de son 
plumage et son cri, il fait penser à un Courlis cendré (d'où son 
surnom de "Courlis de terre"), mais il s'en distingue facilement 
par ses gros yeux jaunes de rapace, son cou et son bec courts 
et forts. Son cri est également plus râpeux et moins flûté que 
celui du Courlis cendré. 
L'espèce est surtout active au crépuscule et de nuit. De jour, 
l'Oedicnème est extrêmement discret et craintif. Il sait alors 
parfaitement exploiter son camouflage couleur de terre pour se 
fondre parmi les mottes de terre de son environnement.  
 

Répartition en France et en Europe 

Oiseau à l'origine des steppes méridionales, l'Oedicnème criard 
se répartissait des Canaries à l'Asie du sud-est. Ses 
populations dans les pays européens sont depuis quelques 
décennies en voie de forte régression (20 à 50 %), 
particulièrement dans le nord de sa zone de distribution, 
subissant l'évolution de l'agriculture et l'artificialisation de ses 
habitats naturels. L'espèce a ainsi disparu des Pays-Bas, 
d'Allemagne et elle se fait très rare au Royaume-Uni, ainsi que 
dans les régions du nord de la France (Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, Normandie). Ses principaux bastions nationaux sont 
désormais en Centre-Ouest, en Champagne-Ardennes et en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
L'habitat d'origine de l'Oedicnème criard est un 
milieu caillouteux ou sableux, à la végétation très 
clairsemée, où règne une chaleur marquée, et une 
grande tranquillité. L'espèce a néanmoins su, dans 
une certaine mesure, s'adapter aux cultures de 
printemps. Celles-ci créent en mai ou juin des 
surfaces dénudées, semées ou perturbées par un 
passage d'engin type cover-crop, qui peuvent 
convenir (cependant, les passages d'engins peuvent 
aussi être source de destruction de nichées). 
 
Régime alimentaire 
Pour son alimentation, l'espèce a besoin d'une 
ressource alimentaire abondante constituée de gros 
invertébrés (insectes, mollusques, vers) mais aussi 
à l'occasion de micro-mammifères, d'oisillons et de 
batraciens. 
 
Reproduction et activités 
Le nid se limite à une petite cuvette à même le sol, 
entre quelques cailloux ou mottes de terre. Avec une 
période de ponte s'étalant de fin mars à septembre, 
avec un pic d'avril à juin, deux nichées, de trois à 
quatre oeufs, sont possibles dans l'année. Durant la 
saison de reproduction, les adultes reproducteurs 
restent très unis en couple. 
 
Migrations 
L'espèce est présente en France de fin février à 
octobre. A partir de la mi-août, des rassemblements 
post-nuptiaux se forment à proximité de sites de 
nidification et comportent de quelques dizaines à 
quelques centaines d'individus. Ces oiseaux 
hivernent ensuite sur la péninsule ibérique ou au 
nord de l'Afrique. Seuls quelques hivernants sont 
notés ça et là en France (de l'ordre d'une 
cinquantaine d'individus). 
 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L'effectif européen de l'espèce (hors Russie) est estimé entre 33 700 et 50 700 couples. L'espèce est considérée en 
déclin à l'échelle européenne. 

L'effectif français est quant à lui évalué entre 5 000 et 9 000 couples. L'Oedicnème criard est encore assez commun 
en région Centre, le nombre de couples y étant estimé à 500 – 900 couples en 1993. Une enquête nationale, en cours 
sur les printemps des années 2004 et 2005, devrait permettre de préciser les effectifs et les tendances d'évolution de 
l'espèce en France. 

La population sur l'ensemble du site FR 2410023 est estimée en 2004 à 20 - 25 couples. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 accueille l'Oedicnème criard en période nuptiale. L'espèce s'y trouve exclusivement sur des 
parcelles agricoles. L'espèce fréquente celles où le couvert végétal est inexistant (labours) ou très clairsemé (semis 
de printemps, jachères passées au cover-crop ou aux herbicides, cultures ratées). Plus tard en saison (juin et juillet), 
on peut trouver l'Oedicnème criard dans les trouées de cultures de tournesols, de millets et de sorghos. 

Menaces 
Elles sont majoritairement liées à l'évolution des pratiques agricoles : 

• intensification agricole : agrandissement excessif du parcellaire, monoculture de variétés semées à l'automne 
(pas de terres dénudées au printemps), utilisation excessive d'insecticides, irrigation, passages répétés d'engins 
agricoles, conversion de jachères PAC en jachères industrielles (pour production de bio-carburants par exemple), 

• développement de friches arbustives et arborescentes, 

• percussion sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires sont : 

- maintien et développement du système de polyculture – élevage extensif, garant du maintien de zones ouvertes 
diversifiées potentiellement favorables à l'espèce, 

- engagement du plus grand nombre de parcelles de jachères en mesures agro-environnementales types 
14.01 A 01 et 20.01, 

- favoriser les cultures de printemps peu gourmandes en intrants (millet, sorgho) sur des surfaces restreintes 
(parcelles de 3 à 5 ha) en alternance avec d'autres couverts (objectif : favoriser la mosaïque de couverts), 

- maintien de la seule strate herbacée spontanée dans les friches par une gestion appropriée (hors période de 
nidification des oiseaux), 

- pose de spirales colorées sur les lignes THT et enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Ces mesures peuvent avoir un impact positif tout particulièrement sur la répartition des mâles d'Outarde canepetière, 
la nidification des Vanneaux huppés ou encore du Tarier des près. 
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La Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 338 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Liste orange nationale : espèce en déclin 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Passériformes 

• Famille : Laniidés 

 

Description de l’espèce 
La Pie-Grièche écorcheur est de taille moyenne. Elle guette 
souvent du haut d’un buisson, elle est dressée, inquiète et 
agite latéralement la queue. De plus, cette espèce est 
caractérisée par un fort bec à bout crochu et par des doigts 
forts à ongles acérés. 

Le mâle possède une poitrine et un ventre rose brunâtre pâle, 
les flancs non barrés, une gorge blanche, une calotte gris pâle 
et un manteau brun-roux. Il a également un large bandeau 
noir semblable à un masque, souvent à étroit bord blanc  au 
dessus et au front. La longue queue est à bords blancs à la 
base avec parfois une petite tache blanche à la base de la 
main.  

La femelle, quant à elle, possède un dessous blanc jaunâtre 
sale, écailleux. Sa calotte est brune ou gris brunâtre, sa nuque 
plus grise, son manteau plus terne et son dessus est plus ou 
moins écailleux. Elle possède un bandeau brun. Sa queue est 
d’un brun foncé à étroits bords blancs. 

Répartition en France et en Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette espèce du Paléarctique occidental est largement 
répandue dans l'ensemble de l'Europe. Elle est toutefois 
absente des deux tiers méridionaux de la péninsule Ibérique et 
du Nord-Ouest du continent (Islande, îles Britanniques dans 
leur presque totalité, Nord de la Fennoscandie et de la Russie). 

L’espèce est encore assez commune en France, sauf au Nord 
d’un ligne reliant grossièrement Nantes à Charleville-Mézières. 

Biologie et Ecologie 

 
Habitats 

Cet oiseau se contente d’un territoire relativement 
petit, en général de l’ordre de 1,5 – 2 ha. Son 
habitat se caractérise toujours par la présence de 
buissons épineux plutôt bas (Prunellier, Aubépine, 
Ronce) présents au sein ou en bordure de parcelles 
à végétation basse et très clairsemée, rendant plus 
aisée l’accès aux proies. On rencontre également 
cette espèce dans de jeunes plantations (Epicéa 
surtout) et parfois dans des vergers. Les terrains de 
chasse sont avant tout des zones de prairies 
pâturées, des friches herbacées et des clairières 
forestières. Ils sont toujours riches en postes d’affût 
(branches, piquets de clôture, fils de téléphone), 
disposés tous les 20 m environ et à quelques mètres 
de hauteur. Cette espèce prélève la plupart de ses 
proies au sol dans un rayon de 10 m. 
 
Régime alimentaire 

Les proies prélevées sont en grande majorité des 
insectes (coléoptères et orthoptères surtout), plus 
rarement des reptiles, des micro-mammifères ou 
des oiseaux de petite taille. Certains individus font 
des provisions de proies en les empalant sur les 
épines (les « lardoirs »). Les petits vertébrés jouent 
un rôle non négligeable, mais présentent 
généralement moins de 5% des captures, sauf 
pendant les années d’abondance du Campagnol. 

 

Reproduction et activités 

Cette espèce niche à moins de 2 m de haut dans des 
buissons ou de petits arbres au sein de haies et de 
zones buissonnantes dans des milieux très ouverts 
(pâtures ou prairies de fauche) ou semi-ouverts. Les 
années à météo favorable, on observe régulièrement 
deux jeunes à l’envol. 

 
Migrations 

La Pie-grièche écorcheur est présente en France de 
fin avril à août. Elle hiverne en Afrique australe.’  



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Pour l’ensemble de la France, la population est estimée à 250 000 couples (fourchette 160 000 à 360 000 couples) 
selon l’enquête nationale de 1999. Les résultats de cette même enquête suggèrent des augmentations locales, 
sensibles dans plusieurs régions, vers la fin des années 1980 et le début des années 1990 (Vienne, Deux-Sèvres, 
Maine-et-Loire). Ce phénomène a également été observé dans les pays voisins, comme la Belgique et l’Allemagne. 

Cependant ces indications optimistes ne doivent pas masquer la forte tendance générale à la régression, observée 
dans pratiquement toute l’Europe depuis quelques décennies (21 pays touchés par une diminution des effectifs de 
plus de 20%). Les faits les plus marquants sont la probable disparition de l’espèce en Grande-Bretagne et une très 
forte régression des effectifs aux Pays-Bas. Les populations les plus importantes (Russie, Roumanie, Bulgarie) sont 
données stables ; toutefois les données précises manquent à leur sujet. 

Les inventaires réalisés sur le site FR 2410023 au printemps et en début d'été 2004 permettent d'y évaluer la 
population à 30 - 35 couples. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 accueille la Pie-grièche écorcheur en période nuptiale. L’espèce fréquente alors les prairies de 
pâtures extensives parsemées de buissons, les prairies de fauche séparées par des haies ainsi que les mosaïques de 
marais et de prairies. 

L'espèce est ainsi principalement représentée sur les secteurs de polyculture-élevage et de friches herbacées et 
buissonnantes.  

Menaces 
Les principales menaces sont : 

• intensification agricole : remembrements, arrachages des haies, arasements des talus et des fossés, 
retournements des prairies et extension des grandes cultures, utilisation excessive d'insecticides, drainage, 

• abandon de l’élevage extensif de plein air, fermeture des milieux par développement de la friche, 

• taille des haies en pleine période de nidification (constaté à plusieurs reprises sur le site en juin 2004). 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires à la Pie-grièche écorcheur sont : 

- conservation et restauration des haies affectionnées par cette espèce, entretien des haies hors période de 
nidification de l'espèce (donc proscrire toute taille de mi-avril à mi-juillet), replantation de haies avec des 
essences locales et comportant des épineux (Aubépine, Prunellier, Eglantier, etc.), 

- restauration et conservation des prairies de fauche et des pâtures extensives (la présence de bétail, qui garantit 
la présence d'insectes, est appréciée par l'espèce), 

- diminution conséquente de l'utilisation d'insecticides afin de préserver la ressource alimentaire de l'espèce. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Ces mesures sont favorables à tout le cortège des espèces sélectionnant les haies et/ou les prairies pâturées comme 
habitat (Outarde canepetière, Hibou des marais, Tarier des près, Tarier pâtre, Huppe fasciée, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Biotope. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

Le Hibou des marais 

Asio flammeus (Pontopp., 1763) 

 

Code Natura 2000 : A 222 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn :  

• Liste rouge nationale : espèce vulnérable 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Strigiformes 

• Famille : Strigidés 

 

Description de l’espèce 
 
Le Hibou des marais est l’un des seuls rapaces nocturnes 
partiellement diurnes. Mâles et femelles sont semblables. Le 
dos est brun parsemé de taches et de traits grossiers 
jaunâtres, beigeâtres et blancs. Le tour de son cou est rayé de 
couleur foncée, ses rayures se concentrent jusqu'à la poitrine. 
Le ventre clair est parcouru par des liserés foncés et fins. En 
vol, le dessous des ailes est blanchâtre et leur pointe noire. 
Ses yeux jaunes et leur contour noir sont caractéristiques de 
l’espèce. Il possède de petites aigrettes rudimentaires. Ces 
petites aigrettes sont relevées uniquement sous l'effet de 
l'inquiétude.  
 

Répartition en France et en Europe 

 
 

Le Hibou des marais a une distribution holarctique. En Europe, 
il se reproduit principalement dans les régions nordiques : 
Russie, Biélorussie, Fennoscandie, nord du Royaume-Uni et de 
l'Islande. La France se situe dans la zone sud de répartition de 
l'espèce, ce qui y explique les faibles effectifs de ce rapace. 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
 
Contrairement à ce que son nom indique, le Hibou 
des marais n’est pas particulièrement inféodé à ce 
milieu. Il fréquente les milieux ouverts tel que les 
landes, les friches, les marais, les prairies, près ou 
champs. Il peut même être observable 
épisodiquement dans des friches proches des 
villages.  
 
Régime alimentaire 
 
Le Hibou des marais chasse en fin de journée et tôt 
le matin. Il recherche ses proies en volant lentement 
à faible distance du sol. Il se nourrit principalement 
de Campagnols des champs mais capture aussi des 
oiseaux et leurs jeunes ainsi que des petits animaux 
lorsque les rongeurs manquent. 
 
Reproduction et activités 
 
Au printemps, le Hibou des marais mâle exécute un 
vol nuptial, haut dans le ciel, en battant rapidement 
des ailes sous le corps. Au cours de sa parade 
nuptiale aérienne, le mâle fait claquer ses ailes et 
son chant grave porte loin. Il niche dans les zones 
humides, en terrains dégagés et dépourvus d'arbres. 
 
Migrations 
 
Le Hibou des marais est un nomade qui se déplace 
en fonction de l'abondance de ses proies préférées. 
Il est migrateur dans le nord de l’Europe et 
sédentaire ailleurs. C’est un nicheur et un hivernant 
rare en France. Il existe une dispersion automnale 
des jeunes, parfois sur de longues distances. 

 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Le Hibou des marais est répandu en Europe mais les populations sont clairsemées. Les effectifs européens sont 
estimés entre 13 300 et 26 300 couples nicheurs (hors Russie). Pour la France, où l’espèce atteint sa limite sud de 
répartition, le chiffre maximum de 100 couples nicheurs est retenu. En 1997, le nombre d’hivernants était estimé 
entre 200 et 500 individus. Il s’agit d’une espèce rare et instable, à la répartition et aux effectifs fortement influencés 
par la quantité de proies disponibles (Campagnols des champs essentiellement). L’assèchement général des zones 
humides et leur conversion en cultures intensives ont contribué à la raréfaction du Hibou des marais et à  son retrait 
progressif vers le nord. Il semble aussi que par son vol rasant et ses habitudes diurnes, le Hibou des marais soit une 
victime fréquente du trafic routier.  

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le Hibou des marais trouve ponctuellement sur le site FR 2410023 des zones herbeuses humides (prairies de fonds 
de vallées, jachères sur sol hydromorphe du plateau de Chabris et de La Chapelle-Montmartin) qui lui sont propices. 
L’espèce a niché sur le site en 1993 (Le Haut Labeur / Les Huets), année de pullulation exceptionnelle de Campagnols 
des champs en France, et y est depuis devenue un hivernant assez régulier, regroupant parfois jusqu’à une demi-
douzaine d’individus de décembre à mars.  

L'évolution des pratiques agricoles vers l'intensification et la banalisation du biotope est la principale menace pour 
cette espèce. 

Menaces 
Menaces potentielles : 

• conversion de prairies humides et de jachères sur le plateau en cultures intensives, fortement réductrices de 
biodiversité, 

• destruction de nichées lors de la fauche des foins et des moissons, 

• développement de la friche arbustive, 

• percussion sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires sont : 

- maintien et développement du système de polyculture – élevage extensif, garant du maintien de zones ouvertes 
diversifiées potentiellement favorables à l'espèce, 

- engagement du plus grand nombre de parcelles de jachères en mesures agro-environnementales types 
14.01 A 01 et 20.01, 

- maintien de la seule strate herbacée spontanée dans les friches par une gestion appropriée (hors période de 
nidification éventuelle des oiseaux), 

- pose de spirales colorées sur les lignes THT et enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Ce type de gestion, très proche de celui pour l’Outarde canepetière, ne peut qu’être bénéfique à cette espèce et à son 
cortège d’oiseaux de plaine (Oedicnème criard, Circaëte Jean-Le Blanc, Tarier des près, Vanneau huppé, etc.). 
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La Guifette noire 

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 197 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : espèce vulnérable 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Charadriiformes 

• Famille : Sternidés 

 

Description de l’espèce 
 
Comme son nom le laisse présumer, la Guifette noire est une 
petite Sterne au plumage sombre. Sa tête, bec et iris des yeux 
compris, le dessous de son corps, ses ailes et ses pattes sont 
noir, tandis que son dos est gris cendré et le dessous de sa 
queue est blanc. Son vol est alerte et léger.  
 

Répartition en France et en Europe 

 

C'est la sous-espèce nominale de la Guifette noire qui niche en 
Europe. Nicheuse rare en France (Brière, marais de Rochefort, 
Brenne, Sologne, Dombes, Camargue), elle s'observe plus 
facilement dans certaines zones humides lors de ses 
migrations.  

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
Le milieu de nidification de la Guifette noire est 
constitué par des étangs peu profonds à végétation 
flottante (Renouée amphibie, Glycérie, Potamots), 
des prairies très humides où affleurent de petites 
buttes ou de la végétation faiblement émergée sur 
lesquelles l'espèce construit un nid semi-flottant . 
Elle peut aussi, lorsque ces conditions n'existent 
plus, chercher à nicher dans les prairies pâturées 
inondables, sur les touffes de laîche, voire sur des 
bancs de vase. 
 
Régime alimentaire 
Cet oiseau d'eau se nourrit d'insectes, d'amphibiens 
(dont têtards) et de petits poissons qu'elle chasse au 
vol ou en piquant la surface de l'eau. 
 
Reproduction et activités 
L'espèce, grégaire, niche en colonies, seule ou 
composée d'autres oiseaux d'eau (Mouettes, 
Guifette moustac). Elle pond en moyenne 3 oeufs. 
 
Migrations 
Espèce migratrice, la Guifette noire trouve ses 
quartiers d'hiver en Afrique occidentale et dans la 
vallée du Nil. En Europe de l'ouest, les principaux 
axes migratoires suivent les vallées du Rhin, du 
Rhône et la façade Atlantique. Les adultes quittent 
leurs sites de nidification durant le mois d'août, les 
jeunes en septembre. Le retour a lieu fin avril début 
mai. 
 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L'effectif nicheur européen est estimé entre 61 900 et 81 500 couples (principalement en Russie). La France, où 
l'espèce était encore réputée "commune" jusqu'en 1936, n'accueillait plus en 1997 que 237 couples, dont seulement 
6 dans l'Indre (en Brenne) et moins de 5 dans le Loir-et-Cher (en Sologne). 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
La Guifette noire n'est pour l'instant qu'une visiteuse occasionnelle de printemps du site FR 2410023. L'espèce a été 
plusieurs fois observée auprès de l'étang de la Chevrollerie, commune de Saint-Julien-sur-Cher, dont 9 individus en 
mai 2004. Le site ne semble pas présenter de secteur favorable à la nidification de l'espèce. 

Menaces 
Menaces potentielles (sur le site FR 2410023) : 

• dérangements répétés (en période migratoire). 

 

Notons pour mémoire les causes de raréfaction de l'espèce au niveau européen : 

• assèchement des zones humides par drainage et reconversion en grandes cultures (maïs), 

• développement d'une pisciculture intensive (élimination par faucardage de la végétation aquatique et émergée 
ceinturant les étangs), 

• piétinement par le bétail (prairies humides), 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires à prendre sur le site FR 2410023 sont : 

- gestion des dérangements humains par installation d'observatoires ornithologiques (sous réserve d'accord des 
propriétaires des lieux) pour limiter les dérangements, 

- gestion des dérangements d’animaux (Sanglier, Ragondins et Rats musqués) par tirs (uniquement en saison de 
chasse) ou piégeage (utilisation de boîtes à fauve, hors période du 1er avril au 30 juin). 

La pose de radeaux flottants comme sites artificiels de nidification sur étangs (sous réserve d'accord des propriétaires 
des lieux) pourrait constituer une expérience intéressante. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Une gestion extensive des étangs, sans faucardage de la végétation aquatique et rivulaire, et une maîtrise efficace 
des dérangements peuvent avoir un impact favorable à d’autres espèces d’oiseaux aquatiques (Guifette moustac, 
Grèbe à cou noir, Rousserolles effarvatte et turdoïde, Martin-pêcheur, Bruant des roseaux, etc.). 
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Le Circaëte Jean-le-Blanc 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

 

Code Natura 2000 : A 080 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : espèce Rare 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Accipitriformes 

• Famille : Accipitridés 

 

Description de l’espèce 
 
Grand rapace de 170 à 190 m d’envergure, aux ailes longues, 
larges et pâle en dessous (certains individus peuvent 
néanmoins être plus foncés) avec des mouchetures sombres, 
également sur le poitrail. Il se distingue de la Buse variable, de 
la Bondrée apivore et du Balbuzard pêcheur par l’absence de 
« poignets » (taches carpales) sombres et la présence de 3 ou 
4 barres sombres sous la queue. Le dessus du corps est brun 
fauve. En chasse, effectue fréquemment des vols sur place, les 
pattes pendantes. 
Posé, l’oiseau hérisse souvent les plumes de sa tête, lui 
conférant ainsi une allure de chouette. 
 

Répartition en France et en Europe 

Le Circaëte Jean-le-Blanc est réparti de l'Asie centrale à 
l'Afrique du Nord, en passant par l'Europe centrale et la 
péninsule Ibérique. Il est surtout représenté sur le pourtour 
méditerranéen. 

En France, l'espèce est présente au sud d'une ligne Vendée – 
Côtes-d'Or, ainsi que dans quelques sites des départements du 
Loir-et-Cher et du Loiret. 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
Les milieux arides et ouverts, comportant du relief, 
des massifs forestiers, des landes ou des pare-feux 
constitue le biotope du Circaëte Jean-le-Blanc. 
 
Régime alimentaire 
Le Circaëte Jean-le-Blanc est spécialisé dans la 
chasse des serpents. Il n’est donc pas rare de 
l’observer en vol avec un serpent dépassant du bec. 
Cependant, lorsque les serpents se font rares, le 
Circaëte prélève alors des lézards, des grenouilles, 
de petits rongeurs ou encore de jeunes oiseaux. 
 
Reproduction et activités 
 
L'espèce installe son nid entre 3 et 7 mètres de 
hauteur sur des conifères de préférence. Le nid est 
réutilisé plusieurs années lorsque le site reste 
favorable. 
Le Circaëte a une dynamique de population très 
faible : un couple ne produit chaque année qu'un 
seul oeuf. 
 
Migrations 
 
Le Circaëte Jean-le-Blanc est un migrateur qui arrive 
en Europe à la mi-mars et repart en septembre vers 
ses quartiers d'hiver en Afrique, dans les savanes au 
sud du Sahara. 

 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
En Europe, le nombre de couples nicheurs de Circaëte Jean-le-Blanc est estimé entre 6 400 et 13 200 couples. En 
France, cette population est évaluée à 800 – 1 200 couples. Les populations des départements de l'Indre, du Loir-et-
Cher et du Loiret sont les plus importantes de la région Centre. 

L'espèce a connu en Europe et en France un déclin prononcé jusque dans les années 1970. Si cette situation s'est 
depuis stabilisée, les effectifs de Circaëte restent néanmoins faibles et son statut précaire. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le Circaëte Jean-le-Blanc est occasionnellement observé sur le site FR 2410023 lorsqu'il y chasse des serpents. La 
juxtaposition de zones de prairies, de friches herbacées, de bosquets et de mares est en effet favorable à la biologie 
de ces reptiles. Les zones forestières bordant le site (Taille de Ruines, Sologne) fournissent très probablement au 
Circaëte des sites de nidification. 

Le maintien de cette mosaïque de milieux très différents sur le site FR 2410023 et à proximité ne pourra qu'être 
favorable au Circaëte Jean-le-Blanc. En revanche, la conversion de prairies, de haies et de mares en zones de 
monocultures intensives, phénomène qui détruit le biotope des proies du Circaëte, ne lui est pas favorable. 

Menaces 
Menaces potentielles : 

• raréfaction ou disparition des milieux ouverts favorables aux proies par conversion de prairies, de haies et de 
mares en zones de monocultures intensives, 

• travaux forestiers à proximité des nids de Circaëte durant la période de reproduction, 

• percussion sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires sont : 

- maintien et redéploiement du système de polyculture-élevage extensif, 

- la signature par le plus grand nombre possible d'exploitants agricoles de contrats agro-environnementaux 
engageant de vastes superficies sous mesures 14.01.A.01 et 20.01 des C.T.E. / C.A.D., 

- maintien de la seule strate herbacée spontanée dans les friches par une gestion appropriée (hors période de 
nidification éventuelle des oiseaux), 

- mise en oeuvre de règles simples de gestion forestière : période de tranquillité totale de mi-mars au 1er 
septembre dans un rayon de quelques centaines de mètres des nids, prélèvement des arbres par éclaircies 
successives ou, en cas de coupe rase, préserver les arbres portant les nids, 

- pose de spirales colorées sur les lignes THT et enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
L'application de ces mesures de gestion conservatoire devraient bénéficier tant aux espèces forestières (Bondrée 
apivore, Pics, Chouettes) qu'aux espèces de plaine (Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busards, Vanneau 
huppé, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Guide Johnsson Nathan. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 
 



 

Le Busard cendré 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 084 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : - 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Accipitriformes 

• Famille : Accipitridés 

Description de l’espèce 
C'est le plus répandu des deux Busards gris à l'échelle du 
Paléarctique occidental. Différents critères permettent de 
distinguer le Busard cendré du Busard Saint-Martin: 

- son vol avec les ailes en V, très alerte et vif, est 
caractérique, 

- le mâle nuptial est gris plus foncé sur le dessus du corps, 
ses ailes présentent les barres noires et des stries rousses 
habillent leur face inférieure ailes, ainsi que le ventre et la 
base de la queue, 

- la femelle porte un "masque" pâle autour des yeux. 

Répartition en France et en Europe 

 

 

L'espèce vit principalement sur l'ensemble du continent 
européen, de la Péninsule Ibérique aux pays de l'Est. Si la 
France et l'Espagne forment le second bastion de l'espèce en 
Europe (15 % de l'effectif européen), la population est 
néanmoins concentrée en Russie (75 % de l'effectif 
continental). 

 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
Le Busard cendré occupe les espaces ouverts à 
semi-ouverts de son aire de répartition : landes, 
marais, vieilles friches, prairies et, par substitution, 
les espaces occupés par des cultures céréalières 
(blé, orge), qui accueillent désormais les ¾ des nids. 
 
Régime alimentaire 
Le Busard cendré est un rapace diurne dont 
l'alimentation dépend très fortement des populations 
de Campagnol des champs Microtus arvalis. Des 
insectes tels que les Orhoptères (Criquets, 
Sauterelles, Grillons) et, dans une moindre mesure, 
des amphibiens, des reptiles ou encore des oiseaux 
de plaine complètent ce régime alimentaire, en 
particulier lorsque les rongeurs sont peu abondants. 
 
Reproduction et activités 
Le nid est construit à même le sol, au sein d'une 
végétation assez dense, dans des "puits" de verdure 
de 0,50 à 1,50 m de profondeur. Cela les rend 
particulièrement sensibles aux travaux de moisson 
et de fenaison ainsi qu'à la prédation. 
Les jeunes sont volants à l'âge de 4 à 5 semaines, 
en juillet ou août selon la date de ponte. 
 
Migrations 
Le Busard cendré est un migrateur transsharien dont 
les quartiers d'hiver se trouvent dans les steppes et 
savanes d'Afrique tropicale. 
Ce rapace est présent en Europe de début avril à 
la seconde quinzaine d'août. 

 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
La population française était estimée en 1998 entre 2 500 et 5 000 couples. L'espèce est notée en régression dans 37 
départements français, mais ses effectifs sont très liés aux fluctuations de Campagnol des champs. 

La population de Busard cendré sur le site FR 2410023 est estimée en 2004 entre 4 et 10 couples. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 permet au Busard cendré de trouver les habitats et les proies nécessaires à sa reproduction. En 
effet, prairies, jeunes friches et zones de cultures céréalières y sont bien représentées. Néanmoins, les pratiques 
agricoles y ont radicalement évolué depuis les années 60, particulièrement sur les terres agronomiquement les plus 
intéressantes. Aussi, les cultures intensives se développent toujours au détriment du système de polyculture-élevage 
extensif très favorable à la biodiversité. 

Menaces 
Menaces potentielles : 

• développement de pratiques agricoles fortement réductrices de biodiversité, notamment l'avancement des dates 
de réalisation des fenaisons et des moissons et l'accroissement de la vitesse de réalisation de ces travaux qui 
peuvent provoquer des destructions de nichées (de 40 à 100 % selon les régions, en l'absence de mesures de 
protection impliquant les agriculteurs), 

• destructions volontaires (tirs illégaux), 

• développement de la friche arbustive, 

• percussion sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires sont : 

- nouvel essor du système de polyculture – élevage extensif, garant du maintien de zones ouvertes diversifiées 
potentiellement favorables à l'espèce, 

- information des acteurs ruraux sur la fragilité de l'espèce, son rôle important sur la régulation des déprédateurs 
de cultures (campagnols et autres rongeurs) et la faiblesse de son impact réel sur les espèces "gibier" (Perdrix), 

- localisation des nids, avec l'accord et la participation d'agriculteurs volontaires, avant travaux de moisson afin 
d'épargner les poussins et jeunes non volants, 

- maintien de la seule strate herbacée spontanée dans les friches par une gestion appropriée (hors période de 
nidification éventuelle des oiseaux), 

- pose de spirales colorées sur les lignes THT et enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Ce type de gestion ne peut qu’être bénéfique à l'ensemble de la faune de plaine (Outarde canepetière, Oedicnème 
criard, Tarier des près, Vanneau huppé, Perdrix, Lièvre, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Indre Nature. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

Le Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

 

Code Natura 2000 : A 082 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : - 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Accipitriformes 

• Famille : Accipitridés 

 

Description de l’espèce 
Le Busard Saint-Martin est un peu plus grand et trapu que le 
Busard cendré, avec lequel il peut parfois être confondu. Une 
observation attentive permet néanmoins de l'en distinguer : 

- vole avec des battements d'ailes assez rapides, avec 
quelques planés ailes à plat, 

- le mâle nuptial est gris clair pur (en dehors des extrémités 
noires des ailes), pouvant paraître presque blanc au soleil, 
il est sensiblement plus petit que la femelle, 

- la base de la queue des oiseaux des deux sexes porte une 
marque blanche plus large. 

Répartition en France et en Europe 

 

Largement réparti du nord de l'Afrique au nord de l'Europe, 
c'est principalement en Russie (plus de 60 % des effectifs 
continentaux), en Finlande et en France que le Busard Saint-
Martin se reproduit. Dans une moindre mesure, la Pologne, la 
Suède, le nord du Royaume-Uni et de l'Espagne accueillent des 
effectifs nicheurs. L'espèce est très largement répartie en 
France, en dehors toutefois de la Provence, de la Corse et du 
Cotentin. 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  
Cet oiseau exploite les espaces ouverts à semi-
ouverts : prairies, cultures basses, landes, marais, 
vieilles friches, jeunes plantations de conifères. 
L'espèce niche également en zones de cultures 
céréalières (blé, orge). 
 
Régime alimentaire 
Le Busard Saint-Martin est un rapace diurne dont le 
régime alimentaire est avant tout basé sur la 
disponibilité alimentaire, rongeurs ou passereaux. 
Plusieurs études, réalisées entre 1975 et 1995, ont 
montré que les Perdrix rouge et grise ne 
représentent que 0,68 % de ses proies en période 
de reproduction et 0,09 % en dehors. 
 
Reproduction et activités 
L'aire est établie au sol, au sein d'une végétation 
assez dense de 1 à 3 m de hauteur. Cela les rend 
particulièrement sensibles aux travaux de moisson 
et de fenaison ainsi qu'à la prédation. 
Les jeunes sont volants à l'âge de 4 à 5 semaines, 
en juillet ou août selon la date de ponte. 
 
Migrations 
Contrairement au Busard cendré, les populations 
françaises de Busard Saint-Martin ne sont pas 
migratrices. Les effectifs hivernant y sont cependant 
supérieurs aux nicheurs, renforcés par des oiseaux 
en provenance de l'est de l'Europe. 

 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
La population française nicheuse de Busard Saint-Martin était estimée en 1997 entre 2 500 et 4 000 couples (1/3 de 
la population européenne hors Russie). Elle est estimée en 2002 à 200 – 400 couples en région Centre. 

La population de Busard cendré sur le site FR 2410023 est estimée en 2004 à 5 - 10 couples. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 constitue un lieu de résidence pour le Busard Saint-Martin. Il y trouve toute l'année les habitats 
et les proies nécessaires aux phases de reproduction et internuptiales. En effet, prairies, jeunes friches et zones de 
cultures céréalières y sont bien représentées. Cependant, les pratiques agricoles y ont radicalement évolué depuis les 
années 60, particulièrement sur les terres agronomiquement les plus intéressantes. 

Menaces 
Menaces potentielles : 

• La précocité des dates et la vitesse de réalisation des travaux de fenaison et de moisson sont devenues très 
préjudiciables à l'ensemble de la faune se reproduisant en zone agricole. Elles provoquent ainsi des destructions 
de nichées de Busard Saint-Martin, en l'absence de mesures de protection impliquant les agriculteurs, 

• les destructions illégales d'individus au motif erroné de prédation excessive sur les effectifs de Perdrix et Lièvres, 

• la percussion sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires sont : 

- essor du système de polyculture – élevage extensif, garant du maintien de zones ouvertes diversifiées 
potentiellement favorables à l'espèce, 

- information des acteurs ruraux sur la fragilité de l'espèce, son rôle important sur la régulation des déprédateurs 
de cultures (campagnols et autres rongeurs) et la faiblesse de son impact réel sur les espèces "gibier" (Perdrix), 

- localisation des nids, avec l'accord et la participation d'agriculteurs volontaires, avant travaux de moisson afin 
d'épargner les poussins et jeunes non volants, 

- maintien de la seule strate herbacée spontanée dans les friches par une gestion appropriée (hors période de 
nidification éventuelle des oiseaux), 

- pose de spirales colorées sur les lignes THT et enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension 
dans les secteurs sensibles (des actions de ce type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La 
Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Ce type de gestion ne peut qu’être bénéfique à l'ensemble de la faune de plaine (Outarde canepetière, Oedicnème 
criard, Tarier des près, Vanneau huppé, Perdrix, Lièvre, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Indre Nature. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

La Cigogne blanche 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 031 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : espèce Rare 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Ciconiiformes 

• Famille : Ciconiidés 

 

Description de l’espèce 
 
La Cigogne blanche est un échassier de grande taille (près de 
2 m d'envergure), au plumage blanc (souvent sali), à 
l'exception des rémiges qui sont noires, au bec et aux pattes 
rouges brique.  
 

Répartition en France et en Europe 

En période de reproduction, la Cigogne blanche se répartit du 
Maroc et de l'Algérie à l'ouest de la Russie et à la Turquie. 
L'Europe accueillerait 90 % de l'effectif nicheur mondial de 
cette espèce hautement emblématique. En France, après avoir 
connu un déclin alarmant durant les années 60 et 70, l'espèce 
étend à nouveau depuis l'Alsace et la Lorraine son aire de 
nidification à la façade Atlantique, les marais de Basse-
Normandie, le Languedoc–Roussillon, la Bourgogne, la 
Champagne et le Centre (une dizaine de couples dans le Val 
d'Allier). 

Les effectifs français de Cigogne blanche hivernent 
principalement au sud du Sahara (Mali, Sénégal), ainsi qu'au 
sud de la Péninsule Ibérique, fait récent. 

 

Biologie et Ecologie 

 
Habitats  
La Cigogne blanche exploite une mosaïque de 
milieux tels que les prairies humides et celles 
bordées de bois ou de haies, les marais et les 
cultures extensives. 
 
Régime alimentaire 
L'espèce consomme principalement de gros insectes 
(Libellules, Criquets, Coléoptères aquatiques), des 
rongeurs (Campagnols, Mulots, Taupes, 
Musaraignes) dans les prairies ou les champs lors 
des labours. Selon le contexte et les opportunités 
offertes, elle peut compléter son régime alimentaire 
par des amphibiens, des poissons, des vers, ou 
encore des escargots. 
 
Reproduction et activités 
Peu farouche, la Cigogne blanche niche souvent sur 
des points hauts des villages (têtes de cheminées, 
tours, clochers), des arbres morts, des pylônes 
électriques et apprécie les plates-formes artificielles 
érigées à son attention. La ponte comporte 4 à 5 
oeufs et bien souvent 3 à 4 jeunes sont volants. 
 
Migrations 
Engagée dès fin janvier, la migration pré-nuptiale 
bat son plein entre mi-avril et mi-mai. La Cigogne 
blanche repart vers ses quartiers d'hiver dès mi-
août. Deux voies migratoires principales existent en 
Europe : la voie orientale –via le Bosphore – et la 
voie occidentale, sur laquelle se trouve la France et 
l'Indre en particulier. Quelques individus effectuent 
presque chaque année une halte migratoire sur le 
site FR 2410023. 
 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
La population européenne nicheuse de Cigogne blanche est estimée entre 119 000 et 147 000 couples. La France 
accueillait 430 couples en 1997. Après 10 années d'absence, l'espèce a de nouveau niché avec succès dans l'Indre en 
2004, entre Châteauroux et Argenton-sur-Creuse. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 présente encore des caractéristiques de mosaïque favorables à la quête de nourriture de l'espèce 
en passage migratoire. Si la Cigogne blanche n'y est en effet pas notée nicheuse, des individus isolés ou de petits 
groupes, comptant jusqu'à 7 oiseaux, y effectuent régulièrement des haltes en avril-mai, septembre ou novembre sur 
le plateau de Chabris (Les Galliers, Les Goujonneaux) et occasionnellement sur le plateau de Chévenay – La 
Chaussonnière, commune de La Vernelle. 

Cependant, l'intensification des pratiques agricoles dans les secteurs les plus favorables aux grandes cultures a 
considérablement réduit les potentialités de l'habitat pour la Cigogne blanche (raréfaction du système de polyculture-
élevage extensif, riche en proies potentielles). Par ailleurs, au regard de la grande taille de cette espèce, le réseau 
électrique, comportant plusieurs lignes très haute et moyenne tensions, constitue un risque fort de mortalité directe 
(juvéniles surtout). 

Menaces 
Menaces potentielles : 

• intensification des pratiques agricoles : conversion de prairies et de jachères en vastes zone de monocultures 
très consommatrices de pesticides, ce qui constitue un facteur fortement réducteur de biodiversité, 

• percussion et/ou électrocution sur des lignes électriques. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires consistent à : 

- améliorer les conditions d'accueil lors des escales migratoires en favorisant le système de polyculture-élevage 
extensif et en développant les surfaces engagées au titre de contrats agro-environnementaux sur jachères et 
prairies, 

- réaliser la pose de spirales colorées sur les lignes THT, d'isolateurs sur les pylônes les plus dangereux et 
l'enfouissement du réseau électrique basse et moyenne tension dans les secteurs sensibles (des actions de ce 
type ont déjà été réalisées sur le plateau de Chabris et de La Chapelle-Montmartin). 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
La mise en oeuvre de ces mesures de gestion à grande échelle sur le site de la ZPS devrait être favorable tant aux 
espèces nicheuses en plaine (Outarde canepetière, Oedicnème criard, etc.) qu'aux migrateurs de grande taille (Grue 
cendrée, Cigogne noire, Oie cendrée, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Indre Nature. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

L’Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 224 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : - 

• Liste rouge nationale : - 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Caprimulgiformes 

• Famille : Caprimulgidés 

 

Description de l’espèce 
L’Engoulevent d’Europe est caractérisé par un plumage 
tacheté de brun, blanc beigeâtre, gris et noir. Ses yeux sont 
souvent mi-clos. 

Le mâle porte des taches blanches sur les ailes et les coins 
de la queue et une petite tache blanche au côté de la gorge 
(taches que la femelle n’a pas).  

Il se repose sur une branche (dans sa longueur) ou à même 
le sol, ce mimétisme très abouti le rend très difficile à 
observer. 

Le mâle chante la nuit en émettant un ronronnement sourd 
avec des variations de hauteur fréquentes. 

Répartition en France et en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Engoulevent d’Europe se reproduit sur tout le continent 
européen mais aussi en Afrique du Nord et en Asie centrale. 

 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats 

Pour nicher, cette espèce s’installe dans des milieux 
couverts de végétation basse, clairsemée, avec des 
placettes nues, sèches voire semi-arides. Il fréquente 
les clairières au sein des bois de feuillus, les garrigues, 
les plantations de jeunes pins et les plantations de pins 
adultes peu denses, et les pineraies dunaires 
atlantiques. 
 
Régime alimentaire 

Cette espèce est strictement insectivore. 

Reproduction et activités 

L’Engoulevent d’Europe est une espèce nocturne. 
Le nid est placé à même le sol, sans apport de 
matériaux. 
 
Le vol de chasse est silencieux, léger et manœuvrant, 
avec de courtes montées, brefs vols sur place, rapides 
planés et ainsi de suite. 
 
Migrations 

Cet oiseau migre en totalité dès le mois d’août pour 
hiverner en Afrique tropicale. 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Trois pays européens (Russie, Biélorussie, Espagne) ont des populations minimales estimées à plus de 50 000 
couples. Les 10 000 couples sont dépassés en France, Grèce et Ukraine. Les autres pays obtiennent des effectifs 
nicheurs moins importants. En France, les effectifs sont probablement compris entre 20 000 et 50 000 couples. La 
France hébergerait donc plus de 10 % de la population européenne hors Russie. 

Depuis quelques décennies, le déclin de cette espèce a été signalé dans les différentes régions aux faibles effectifs, 
notamment dans les populations du nord et de l’est du pays, mais également en Belgique, dans les îles Britanniques 
et d’une façon générale à travers toute l’Europe, y compris dans son bastion espagnol. Elle serait stable en Russie et 
dans quelques pays d’Europe centrale. 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Le site FR 2410023 accueille l'Engoulevent d'Europe pour sa reproduction. Peu représentée sur ce site, l’espèce est 
localisée en forêt de la Taille de Ruines, au sud de Galop, La Chapelle-Montmartin (2 mâles chanteurs), sur le secteur 
planté de pins et de vignes enfrichées du Grand Givry et vers Villeret, à Chabris. L'habitat exploité ici correspond à un 
milieu de substitution, l’espèce habitant initialement dans les landes. 

L’engoulevent d’Europe est susceptible de fréquenter les vallées des rivières, les prairies de fauche et les abords des 
villages comme territoires de chasse. 

Menaces 
Les principales menaces concernent : 

- la destruction et le morcellement de son habitat, 

- l’isolement des couples dû à l’utilisation d’habitats de substitution de faibles dimensions, 

- l’utilisation d’insecticides. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires à l’Engoulevent d’Europe sont : 

- conservation et restauration des clairières forestières et des autres habitats affectionnés par cette espèce, 

- éviter le morcellement des zones forestières riches en Engoulevents, 

- réduire l’utilisation d’insecticides (agricoles et de jardinage). 

 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Cette gestion est favorable aux Busards cendrés et Saint-Martin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Biotope. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

Le Martin-pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Code Natura 2000 : A 229 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : - 

• Liste rouge nationale : - 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Coraciiformes 

• Famille : Alcédinidés 

 

Description de l’espèce 
Espèce totalement inconfondable. Petit oiseau vivant au 
bord de l’eau, bleu turquoise et orange. Le mâle a le bec 
entièrement noir. La femelle a la mandibule inférieure du 
bec rougeâtre. 

Répartition en France et en Europe 

 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe possède une vaste répartition. 
On le trouve dans toute l’Europe, excepté dans les zones de 
montagnes (Alpes,…) où il est extrêmement rare. 

Biologie et Ecologie 
 
Habitats  

Le Martin-pêcheur d’Europe habite tous les types de 
zones humides (rivières, ruisseaux, lacs, étangs, 
marais) pourvu qu’il y trouve des berges verticales ou 
des talus pour creuser son nid. Il a besoin également 
d’une eau peu turbide et peu polluée (pour repérer ses 
proies) ainsi que de perchoirs au-dessus de l’eau. 

Régime alimentaire 

L’espèce se nourrit essentiellment de petits poissons, 
mais parfois aussi de petits amphibiens. 

Reproduction et activités 

Les parades des couples commencent dès la fin de 
l’hiver. les vols nuptiaux sont des poursuites rapides 
accompagnées de cris aigus. Le terrier est creusé, en 
général, à proximité immédiate de l’eau. La ponte (5 à 
8 œufs) s’étale entre la mi-mars et juin en fonction des 
conditions du milieu (gel, crue printanière,…). 
L’incubation dure 24 à 27 jours et l’élevage environ 1 
mois. Le Martin-pêcheur peut faire jusqu’à 3 nichées 
par an. 

Migrations 

Globalement et en France, le Martin-pêcheur peut être 
considérée comme sédentaire. Cependant, en hiver, des 
oiseaux venus de contrées plus froides peuvent venir 
renforcer les effectifs locaux. 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

 
La population européenne du Martin-pêcheur d’Europe est estimé entre 47 000 et 68 000 couples. Ses densités ne 
sont jamais très fortes. En France, l’effectif nicheur est évalué entre 1 000 et 10 000 couples en 1997. D’une année 
sur l’autre, les effectifs reproducteurs peuvent augmenter ou diminuer de 50 %. Il est donc très difficile d’apprécier 
l’évolution des populations. Ses grandes fluctuations s’expliquent par différents facteurs : grande sensibilité de 
l’oiseau aux rigueurs hivernales, importante production de jeunes et faible taux de survie (beaucoup nicheurs ne se 
reproduisent qu'une seule fois dans leur courte vie). 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
 
Le Martin-pêcheur est sédentaire sur le site FR 2410023. L'espèce niche le long du cours du Cher, du Fouzon et 
potentiellement le long d'autres affluents du Cher. Les berges et la végétation rivulaire de ces rivières, grâce à un état 
globalement plutôt favorable à ce jour, semblent encore fournir des biotopes adéquats à l’espèce. Un suivi plus précis 
des effectifs de cette espèce serait néanmoins nécessaire au sein du périmètre de la ZPS. 
 

Menaces 
 
- Pollutions diverses tuant ses proies et générant une importante turbidité des eaux les rendant invisibles, 
- Activités récréatrices omniprésentes au bord de l’eau (pêche, canoë - kayak, chemins sauvages sur les berges) 
- Aménagements hydrauliques à trop grande échelle : reprofilage des berges, enrochements et autres travaux de 

consolidation, même ceux dits écologiques (type fascinage et plantations de boutures). 
 

Mesures de gestion conservatoire 

 
Les mesures visant à améliorer la qualité des eaux sont susceptibles d'avoir un impact positif sur l’espèce. Il convient 
également de protéger les sites de nidification, notamment en préservant la dynamique naturelle de construction / 
érosion des berges des rivières en limitant le linéaire de berges artificialisées. 
 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
 
Cette gestion est favorable aux poissons et aux libellules présentes sur les rivières du site FR 2410023 comme 
Oxygastra curtisii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : Indre Nature. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 



 

Le Pic noir 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

 

Code Natura 2000 : A 236 

Statut et Protection 

• Directive Oiseaux : Annexe I 

• Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du 
code de l’environnement. 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : - 

• Liste rouge nationale : - 

 

• Classe : Oiseaux 

• Ordre : Piciformes 

• Famille : Picidés 

 

Description de l’espèce 
 

Le Pic noir est le plus grand pic européen (taille d’une 
Corneille). Aisément reconnaissable par sa couleur noire et sa 
calotte rouge vif qui s'étend du front jusqu'à l'arrière de la 
nuque. Le mâle a le dessus de la tête complètement rouge, 
alors que chez la femelle la tache se limite à l’arrière de la 
tête. Son œil et son bec sont blanc jaune pâle. Son bec 
puissant, en forme de ciseaux à bois, lui permet de capturer 
ses proies. Ses tarses sont courts et les doigts pourvus 
d'ongles solides et recourbés. Deux sont dirigés en avant et 
deux en arrière, ils leurs permettent de grimper aux arbres 
tout en prenant appuis sur les plumes de la queue, très 
robustes. Il effectue même parfois de petit sauts sur les 
troncs. Le tambourinage qu’il exerce sur les arbres est très fort 
et long avec un rythme assez lent. 

Répartition en France et en Europe 

 
Le Pic noir est une espèce paléarctique. Il est absent des îles 
britanniques, d’une grande partie de la péninsule ibérique et 
d’Italie, d’Islande et de l’extrême sud de l’Ukraine. 

L’espèce est bien représentée en France où elle poursuit sa 
progression vers la façade ouest.  

Biologie et Ecologie 

 
Habitats 

Le Pic noir habite les grands et vieux massifs 
forestiers qu’ils soient de feuillus, de conifères ou 
mixtes, avec notamment des arbres d'âges et de 
tailles différentes. En plaine, ses essences de 
prédilection sont le hêtre, les peupliers, voire les 
platanes. Dans la majorité des cas, il préfèrera forer 
un arbre en mauvais état (malade ou mort). 
 
Régime alimentaire 

Le Pic noir mange principalement des fournis et des 
coléoptères vivant dans le bois, mais aussi des fruits 
et des baies. Il extrait les insectes grâce à sa langue 
qu’il peut projeter loin en avant. Elle est effilée, très 
longue, visqueuse et pourvue de nombreux 
corpuscules tactiles, dont l'extrémité petite, plate et 
pointue, est ornée de petits crochets. 
 

Reproduction et activités 

Le Pic noir niche dans les massifs forestiers de 
montagne et de plaine où les arbres sont déjà assez 
larges (plus de 50 cm de diamètre), hauts et sans 
végétation grimpante au tronc pour qu’il puisse y 
creuser une loge assez importante. Son nid est de 
grande taille et de forme ovale, seulement garnie à 
l’intérieur de copeaux. Les cavités taillées par le Pic 
noir servent par la suite à d'innombrables 
colocataires qui y nichent, dorment ou habitent 
(oiseaux, insectes, mammifères). 
 
Migrations 

L’espèce a connu une phase d’expansion 
spectaculaire depuis la seconde moitié du XXème 
siècle, sans que les causes en soient clairement 
expliquées. 

Le Pic noir adulte est néanmoins réputé sédentaire. 
Les jeunes de l’année, alors erratiques, se livrent en 
automne et en hiver à une quête de territoires 
libres. 

 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Après guerre, cet oiseau était inféodé aux zones de montagne. Depuis plus de quatre décennies, le Pic noir colonise 
les massifs boisés des plaines occidentales et il a récemment atteint les rivages atlantiques au cœur même des forêts 
bretonnes. Cette forte progression est exceptionnelle mais il ne faut pas oublier que c’est un oiseau qui dépend 
beaucoup de l’espace forestier et d’un grand domaine vital. 

Il reste donc potentiellement menacé par la disparition de ses habitats, la diminution des grands massifs forestiers et 
la coupe des vieux arbres.  

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) 
Sédentaire sur le site FR 2410023, le Pic noir fréquente les secteurs comportant de vieux arbres d’assez grande taille. 
Il est répertorié sur le site depuis 1990 et y est depuis régulièrement contacté. Il est principalement connu sur la 
commune de Chabris : île du Moulin, boucle de Montcifray, boucle du Fouzon au niveau de La Recornée, boisements 
du Grand Givry. 

Il est très probable que la répartition de l'espèce s'étende à l'avenir à d'autres secteurs favorables du site. 

Menaces 
Bien que le Pic noir ne semble pas menacé à court terme sur le site, citons néanmoins au titre de menaces 
potentielles à moyen et long terme : 

• l’abattage systématique de vieux arbres (hébergeant des loges de cette espèce ou abritant des insectes – 
proies), 

• le remplacement de boisements de feuillus ou mixtes par des plantations monospécifiques de conifères. 

Mesures de gestion conservatoire 
Les mesures conservatoires nécessaires au Pic noir sont : 

- préserver les vieux arbres à haut fût (> 5m) dans les parcs et jardins, tout particulièrement ceux où une loge est 
déjà creusée (sites de reproduction),  

- préserver et accroître la quantité de gros bois mort debout et couché dans les bois (sites de nourrissage), 

- proscrire les coupes à blanc et développer des pratiques sylvicoles maintenant plusieurs strates d’âges et les îlots 
de vieillissement. 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
Cette gestion peut s’avérer favorable à bon nombre d’espèces forestières et de parcs et jardins (Pic cendré, Circaëte 
Jean-le-Blanc, Huppe fasciée, Chouette d’Athéna, Sittelle torchepot, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : Indre Nature. 
Source Carte : SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) – The Birds of the Western Palearctic Concise Edition. 2 
Volumes : Non-Passerines 1-1008 ; Passerines 1009- 1694. Oxford University Press ; Oxford New-York. 
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Evolution de l’âge des chefs d’exploitation et des co-
exploitants  
 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE CHABRIS 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 11 Stable (11) 

40 à moins de 55 ans 18 En régression (-9) 

55 ans et plus 14 En régression (-30) 

Total  43 En régression (- 44) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE DUN-LE-POELIER 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans Secret statistique En régression ( ?) 

40 à moins de 55 ans Secret statistique En régression ( ?) 

55 ans et plus 10 En régression (-5) 

Total  27 En régression (- 7) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS – 
 COMMUNE DE FONTGUENAND 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 4 En régression (-2) 

40 à moins de 55 ans 7 En régression (-8) 

55 ans et plus 10 En régression (-4) 

Total  21 En régression (-14) 
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EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 4 En augmentation (+1) 

40 à moins de 55 ans 5 En régression (-2) 

55 ans et plus 3 En régression (-6) 

Total  12 En régression (-7) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE PARPECAY 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 8 En augmentation (+5) 

40 à moins de 55 ans 9 En régression (-2) 

55 ans et plus 5 En régression (-6) 

Total  22 En régression (- 3) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE SAINTE-CECILE 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 6 En augmentation (?) 

40 à moins de 55 ans Secret statistique En régression ( ?) 

55 ans et plus Secret statistique ( ?) 

Total  21 En régression (-9) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS – 
 COMMUNE DE SEMBLEÇAY 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 4 En régression (-1) 

40 à moins de 55 ans 5 En régression (-2) 

55 ans et plus 3 En régression (-6) 

Total  12 En régression (-9) 
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EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE VARENNES-SUR-FOUZON 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 11 En augmentation (+5) 

40 à moins de 55 ans 13 En régression (-6) 

55 ans et plus 8 En régression (-9) 

Total  37 Stable (37) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS – 
 COMMUNE DE LA VERNELLE 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 4 Stable (4) 

40 à moins de 55 ans 11 En régression (-16) 

55 ans et plus 9 En régression (-29) 

Total  24 En régression (-45) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS – COMMUNE DE MARAY 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 8 En augmentation (+2) 

40 à moins de 55 ans 12 En augmentation (+7) 

55 ans et plus 4 En régression (-10) 

Total  24 En régression (-1) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE SAINT-LOUP-SUR-CHER 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans Secret statistique En régression ( ?) 

40 à moins de 55 ans 5 En régression (-1) 

55 ans et plus Secret statistique En régression ( ?) 

Total  9 En régression (-6) 
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EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-CHER 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans 4 En augmentation (+1) 

40 à moins de 55 ans 3 En régression (-8) 

55 ans et plus 3 En régression (-8) 

Total  10 En régression (-15) 

 

EVOLUTION DE L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DES CO-EXPLOITANTS –  
COMMUNE DE LA CHAPELLE-MONTMARTIN 

 Effectifs  

Classes d’âges En 2000 Evolution depuis 1979 

Moins de 40 ans Secret statistique Secret statistique 

40 à moins de 55 ans Secret statistique Secret statistique 

55 ans et plus 3 En régression (-10) 

Total  8 En régression (-16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIREN Centre - Document d’objectifs Natura 2000 de la ZPS du Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin. FR 2410023. 
BIOTOPE / Indre Nature - Juillet 2005. 

Liste des associations de loisirs motorisés (du département 
de Loir-et-Cher) susceptibles de mener une activité sur le 
territoire de la ZPS. 

 

Loir-et-cher 

Nom Association adresse Ville 
Ecurie 41 3, impasse des Tisserands  41260 La Chaussée Saint Victor 
Association Speed 4L 73bis, grande rue de Morest 41350 St Claude de Diray 
Quad 41 9, rue du Vieux Moulin 41160 La Ville aux Clercs 
Val du Cher Compétition Mairie 41400 Montrichard 
Ass sportive Karting Salbris BP 31 41300 Salbris 
Moteur SA (et Moto Club) Route de Contres 41400 Thenay 
Karting Club du Perche Mairie 41170 Choue 
Association Baroude Sologne M. Linwood Dominique - 

Mairie 
41130 Gièvres 

Moto Club des Varennes Mairie 41800 Couture sur le Loir 
Moto Club Mesland Herbault Mairie 41190 Herbault 
La Ruche sportive Place de la Mairie 41600 Nouan le Fuzelier 
Sassay Moto verte 4, allée de Bel Air 41200 Romorantin Lanthenay 
Moto Club de Theillay 9, rue des Copeaux 41300 Theillay 
Union sportive Selloise VTT Mairie 41130 Selles sur Cher 
Vineuil Sport VTT Mairie 41350 Vineuil 
Velo Sport Romorantin Mairie 41200 Romorantin Lanthenay 
Bicross Club Mérois Mairie 41500 Mer 
Rando Sologne Nature Nouan 
VTT 

14, rue du Château 41600 Nouan le Fuzelier 

Association VTT (nouvelle asso) M. Depardieu Jacky - Mairie 41320 Chatres sur Cher 
 
 

 




