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INTRODUCTION ET CONTEXTE DES OAP 
La loi Grenelle II en 2010 a permis l’apparition de dispositifs d’urbanisme opérationnel : les orientations d'aménagement 
et de programmation (OAP).  

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions d’aménagement sur un 
secteur donné, quelle qu’en soit l’échelle (îlot, quartier, commune, groupe de communes, territoire intercommunal…). 

Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme (que ce soit intercommunal ou non), elles servent de cadre au projet urbain 
souhaité par les élus.  

Les OAP peuvent entre autres permettre aux collectivités de favoriser, selon leurs intentions dans ces secteurs, la mise 
en valeur de quartiers, le déploiement de l’offre de logements, la gestion économe de l’espace, la mixité fonctionnelle 
des constructions, les liens entre transports et urbanisation, l’environnement (continuités écologiques, paysages, 
patrimoine…).  

L’ensemble des facteurs environnementaux et l’effet potentiel des aménagements doivent être pris en compte à chaque 
moment de la préparation du PLUi. Un diagnostic environnemental doit être réalisé sur ces futurs secteurs 
d’aménagements.  

METHODE DE CARACTERISATION DES ENJEUX  
10 OAP ont fait l’objet d’un inventaire environnemental.  Chaque zone d’étude a fait l’objet d’une étude des enjeux afin 
d’obtenir une appréciation globale de la qualité des habitats naturels présents.  
 
Trois enjeux intermédiaires ont été retenus pour définir un enjeu global par site d’étude :  

x L’enjeu relatif aux zones humides défini en fonction de la présence ou non de zones humides sur la zone 
x L’enjeu relatif à la potentialité de présence des espèces défini en fonction de la noté moyenne obtenue par 

taxon sur la zone d’étude (Décrit dans la partie suivante);  
x L’enjeu relatif à la qualité des dynamiques écologiques défini en fonction de la qualité des continuités 

écologiques étudiées sur la zone d’étude.  
 

Zone humide Absence Absence 
Présence : Critère 
pédologique OU 

critère floristique 

Présence : Critère 
pédologique ET 

critère floristique 
Potentialité 
d’espèces 

De 0 à 2 De 2.1 à 3.4 A partir de 3.5 A partir de 3.5 

Qualité des 
dynamiques 
écologiques 

Mauvaise MODERE Bonne Excellente 

Enjeu global FAIBLE MODERE ASSEZ FORT FORT 
 

Méthode d’étude de potentialité de présence des espèces  
Une grille de cotation a été définie afin d’étudier la potentialité de présence pour différents taxons. Une note de 1 à 5 a 
été attribuée pour chacun des taxons en fonction de sa potentialité :  

x 1/5 : Faible probabilité d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction  
x 2-3/5 : Probabilité moyenne d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction  
x  4/5 : Forte probabilité d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction  
x 5/5 : Observation  

 
Différents critères sur les parcelles et les milieux ont été définis pour chaque groupe afin d’attribuer une note à chaque 
zone étudiée pour chaque groupe. La moyenne des notes est ensuite réalisée pour obtenir une note globale sur chaque 
zone.  

TABLEAU 1 : CRITÈRES PERMETTANT D'ATTRIBUER UNE NOTE DE POTENTIALITÉ DE PRÉSENCE À CHAQUE GROUPE

 

 METHODE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES  
Le Conseil d’État a, dans une décision en date du 24 Juillet 2019, précisé que les deux critères évoqués par l’article L. 
211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles lorsque de la végétation est 
présente) étaient alternatifs. 
 
L’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en établissant une liste des types de sols des zones humides et une liste des espèces indicatrices de 
zones humides. Ainsi, « une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :  
 
- Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 
à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté.  
- Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

x Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent 
arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur 
proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ;  

x Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté ».  

L’arrêté du 1er octobre 2009 en version complète, comprenant donc les annexes 2.1 et 2.2 établissant les listes 
d’espèces végétales et habitats indicateurs de zones humides figure sur le site internet Légifrance.gouv.fr (Code NOR : 
DEVO0922936A). 

Cependant, le Conseil d’État a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les deux critères évoqués par 
l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles lorsque de la végétation 
est présente) étaient cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325).  
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La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue le 24 juillet 2019, reprend dans son article 23 la 
rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y 
introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du 
Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc 
 

Identification des zones humides suivant le critère de la végétation  
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir des habitats.  
Pour ce faire, nous identifierons sur les sites potentiellement humides retenus préalablement :  
- Les habitats naturels,  
- Les espèces végétales dominantes de chaque groupement de végétation homogène.  
 
Ensuite, il s'agira de vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones humides en référence à la liste 
d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er  octobre 2009. La mention 
d'une espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, 
toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides.  
Nous établirons également la correspondance entre ces habitats et la codification des habitats naturels, telles que 
présentées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié vis-à-vis de leur caractéristique humide.  
De plus, on attend dans ce critère, l’aspect « spontané » de la végétation. La détermination du caractère spontané ou 
non de la végétation est expertisée en fonction de chaque terrain, de son historique, des pratiques qui y sont associés et 
des conditions locales. La note technique du 26 juin 2017 donne quelques exemples de végétation spontanée et de 
végétation non spontanée : 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU 2 : EXEMPLES DE MILIEUX À VÉGÉTATION « SPONTANÉE » ET DE MILIEUX À VÉGÉTATION « NON SPONTANÉE » 

Milieux à végétation spontanée  Milieux à végétation non spontanée  
Jachères hors rotation  Jachères entrant dans une rotation  
Landes Parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou 

encore amendées  
Friches  Champs de céréales ou d’oléagineux  
Boisements naturels  Certaines prairies temporaires ou permanentes 

exploitées, amendées ou semées  
Boisements régénérés peu exploités ou pas exploités 
depuis suffisamment longtemps  

Zone d’exploitation, de coupes et de défrichements 
réalisés dans un délai qui n’a pas permis à la 
végétation naturelle de la recoloniser  

Prairies naturelles  Plantations forestières dépourvues de strate 
herbacée  

 
En cas de difficulté d’interprétation, la végétation sera considérée comme non spontanée et seule l’approche pédologique sera utilisée.  
 

Identification des zones humides suivant le critère pédologique  
Lorsque les milieux présents ne permettent pas de conclure sur la nature humide du secteur à partir de la seule lecture 
et analyse de la composition floristique (cas des cultures agricoles), une expertise des sols s'avère donc nécessaire 
conformément aux modalités énoncées dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. 
 
Pour ce faire, des sondages pédologiques seront effectués à l’aide d’une tarière manuelle. Il s’agit alors d’observer la 
présence d’un sol typique des milieux humides ou d’éventuelles tâches de rouille synonymes d’oxydation du fer et donc 
de la présence d’eau au moins une partie de l’année.  
 

Définition de l’hydromorphie : L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les 
risques d'écoulements superficiels et d'asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui 
empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies.  

Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenèse :  
- Le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ;  
- La matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus réduits par l’asphyxie que 
celle-ci est plus prolongée ou même permanente.  

 
FIGURE 1 : LES SOLS HYDROMORPHES 

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme :  
9 L’hydromorphie temporaire de surface, formant des pseudogley ;  
9 L’hydromorphie profonde permanente, formant des gley.  

 
Selon l’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, les sols de zones humides réglementaires 
correspondent :  

x « à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées ;  

x à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par 
traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre) débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol ;  

x Aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches de rouille, nodules de concrétions ferro-
manganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;  

x Aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se 
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 
profondeur. »  

 
La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H de la classification 
ci-après (d’après GEPPA, 1981). 
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FIGURE 2 : CLASSEMENT DES SOLS EN FONCTION DES CARACTÈRES HYDROMORPHIQUES 
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LEVET - OAP01 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à des cultures intensives séparées par une haie arbustive locales 
et diversifiées. Des habitations avec jardin sont présents à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 1/5 Culture intensive 
Lépidoptères 1/5 Culture intensive 
Insectes saproxyliques 0/5 Pas d’habitat favorable 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Culture intensive 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 1/5 Culture intensive 
Chiroptères 1/5 Culture intensive 
Oiseaux 1/5 Culture intensive 
Moyenne 0.8/5 

  
Les cultures intensives ne permettent pas le développement d’une biodiversité remarquable. Les 
haies peuvent toutefois accueillir une biodiversité commune.  
 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
 
Pas de zone humide à proximité. L’aire d’étude est à proximité d’un risque de « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ».  
 
De plus, les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  
 
 

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle n’est pas concernée par un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou règlementaire (Natura 2000, APPB, RNR) ou un Parc Naturel Régional. 
 
La partie nord de la zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles.  
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LEVET - OAP01 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Levet.  
 

x Habitats dominants : Culture intensives 
x Continuités écologiques : Présence d’une haie mais non connectée aux parcelles adjacentes 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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CORQUOY – OAP03 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à une prairie de fauche. Des habitations avec jardins sont 
présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 0/5 Pas d’habitat favorable 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.5/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  
 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
La parcelle est à proximité d’une zone de « Pré localisation des zones humides du Département du Cher ». Cependant, cette donnée n’est pas 
utilisable à l’échelle parcellaire.  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle n’est pas concernée par un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou règlementaire (Natura 2000, APPB, RNR) ou un Parc Naturel Régional. 
 
La partie ouest de la zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles  
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CORQUOY – OAP03 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Corquoy  
 

x Habitats dominants : prairie de fauche 
x Continuités écologiques : Une haie sur la zone mais aucune connexion notable.  
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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CHAVANNES – OAP04 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à une prairie de fauche entourée de haies. Des habitations avec 
jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 1/5 Haies 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.7/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  
 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à 500 m d’un site du Conservatoire d’espaces naturels, « Le Marais de Chavannes » et à 500 m de la ZNIEFF I « Marais de la 
Chavanne ».    
 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles  
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CHAVANNES – OAP04 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Chavannes 
 

x Habitats dominants : prairie de fauche 
x Continuités écologiques : Une haie dense et diversifiée connectée avec des haies de parcelles adjacentes 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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VENESMES – OAP05 et 06 CLASSEMENT PLUi : AU et 2AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à divers habitats : prairies de fauche, friches avec remblais, lisères 
forestières. Des habitations avec jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 3/5 Lisière de boisement 
Insectes saproxyliques 3/5 Lisière de boisement 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 3/5 Lisière de boisement 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 3/5 Lisière de boisement 
Chiroptères 3/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 2.3/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  

 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à moins de 500 m d’un site Natura 2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » (FR2400520), d’une 
ZNIEFF de type I « PELOUSES DES EPARGNES » 
De plus, la parcelle se situe à proximité de réservoirs du SRCE :  

- Réservoir chiroptères  
- Réservoir boisement, à noter que la zone forestière au nord est de la zone a été remplaceé par une friche.  

 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles 
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VENESMES - OAP05 -06 CLASSEMENT PLUi : AU et 2AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Venesmes. 
 

x Habitats dominants : prairie de fauche et friches 
x Continuités écologiques : Réservoir chiroptères ; réservoir boisement, à noter que la zone forestière au nord-est de la zone a été remplacée par une friche.  
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt moyen 
x Qualité des dynamiques écologiques : modéré 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 
x maintenir les lisières forestières 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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VENESMES - OAP07 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à divers habitats : prairies mésiques, fourrées, jardins, 
alignements d’arbres. Des habitations avec jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 3/5 Lisière de boisement 
Insectes saproxyliques 3/5 Lisière de boisement 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 3/5 Lisière de boisement 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 3/5 Lisière de boisement 
Chiroptères 3/5 Prairie 
Oiseaux 3/5 Prairie 
Moyenne 2.3/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  Les lisères forestières et les 
fourrées peuvent accueillir une biodiversité remarquable.  

 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à environ 500 m d’un site Natura 2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins 
d’1 km d’une ZNIEFF de type I « PELOUSES DES EPARGNES » 
De plus, la parcelle se situe à proximité de réservoirs du SRCE : réservoir chiroptères, réservoir boisement 
 
La partie nord de la zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles  
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VENESMES - OAP07 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Venesmes 
 

x Habitats dominants : prairie mésique et fourrées 
x Continuités écologiques : Réservoir chiroptères  et réservoir boisement du SRCE 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt moyen 
x Qualité des dynamiques écologiques : modéré 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol. 
x maintenir les lisières forestières 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enjeu MODERE 
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CHATEAUNEUF SUR CHER – OAP08 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à une prairie de fauche entourée de haies. Des habitations avec 
jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 1/5 Haies 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.7/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  
 

 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à environ 750 m d’un site Natura 2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins 
d’1 km des ZNIEFF de type I « PELOUSES DES CASSONS », « PELOUSE CALCICOLE DE MARIGNY » et « PELOUSE DE LA MAISON NEUVE ». 
La zone se situe également à 700 m de la ZNIEFF de type II « BOIS THERMOPHILES ET PELOUSES DU CANTON DE LA ROCHE, DE LA BOUQUETIERE 
ET DE LA GARENNE ». De plus, la parcelle se situe au sein d’un réservoir chiroptère du SRCE. 
 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles 
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CHATEAUNEUF SUR CHER – OAP08 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Chavannes 
 

x Habitats dominants : culture intensive 
x Continuités écologiques : réservoir chiroptère du SRCE 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  - 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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LA CELLE CONDE – OAP09 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à une prairie de fauche entourée de haies. Des habitations avec 
jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 1/5 Haies 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.7/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  
 
 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
 
Les sondages pédologiques effectués sur la zone ont permis de délimiter une zone humide réglementaire. En effet, l’arrêté du 24 juillet 2019 
précise que les critères de délimitation des zones humides sont de nouveaux « Alternatifs ». Ainsi l’un des critères de délimitations des zones 
humides (Flore indicatrice OU sol hydromorphe) suffit à la délimitation des zones humides réglementaires. C’est ici le cas avec une surface 
d’environ 9 500 m² de zone humide règlementaire. 
 

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à environ 500 m d’un site Natura 2000 « BASSE VALLEE DE L’ARNON » (FR2400521) et à moins d’1 km des ZNIEFF de type I 
« Prairies de la Celle-Condé ».  
De plus, la parcelle se situe à proximité de réservoirs du SRCE : Réservoir boisement, réservoir milieux humide. 
 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles. 
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LA CELLE CONDE – OAP09 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Châteauneuf-sur-Cher 
 

x Habitats dominants : Prairie de fauche et haie arbustive dense et diversigfiée 
x Continuités écologiques : à proximité d’un réservoir boisement, réservoir milieux humide 
x Zone humide : présente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt moyen 
x Qualité des dynamiques écologiques : Moyenne 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 
x respecter le sens d’écoulement de l’eau  
x préserver la zone humide 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu Assez fort 
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VALLENAY– OAP10 CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
L’emprise de la zone correspond à une prairie de pâturage entourée de haies. La partie Est est 
constituée d’une prairie présentant de nombreux déchets agricoles et minéraux. Des habitations 
avec jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 1/5 Haies 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Prairie 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.7/5 

  
Les milieux prairiaux peuvent accueillir une biodiversité commune.  

 
 
 

DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
  
Les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides.  

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle est à 1.3 km d’un site « Natura2000 », il s’agit du site « COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».  
 
La zone est située à proximité immédiate du val inondable du Cher. Le PPRi est en cours de révision. 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles  
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VALLENAY– OAP10 CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Chavannes 
 

x Habitats dominants : prairie de fauche 
x Continuités écologiques : Une haie dense et diversifiée connectée avec des haies de parcelles adjacentes 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
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LEVET - OAP02 – Analyse complémentaire CLASSEMENT PLUi : AU 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

 

 

 
 
L’emprise de la zone correspond à des cultures intensives séparées par une haie arbustive locale et 
diversifiée. Des habitations avec jardins sont présentes à proximité immédiate.  
 
Potentialités de présence d’espèces par taxon : 
 

 Notes Justification 
Flore 2/5 Prairie 
Lépidoptères 2.5/5 Prairie 
Insectes saproxyliques 2/5 Arbres remarquable 
Amphibiens et Odonates 0/5 Pas d’habitat favorable  
Reptiles 1/5 Prairie 
Grands Mammifères 1/5 Obstacles aux déplacements 
Petits Mammifères 2.5/5 Prairie 
Chiroptères 2/5 Arbres remarquables 
Oiseaux 2.5/5 Prairie 
Moyenne 1.7/5 

  
Les cultures intensives ne permettent pas le développement d’une biodiversité remarquable. Les 
haies et la prairie au sud peuvent toutefois accueillir une biodiversité commune.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

  
Pas de zone humide à proximité. L’aire d’étude est à proximité d’un risque de « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ».  
De plus, les sondages pédologiques effectués sur la zone n’ont pas permis d’identifier de zones humides. Cependant, la partie sud correspondant 
à la prairie de fauche (E2.2) est composée d’une espèce caractéristique de zone humide : la Menthe aquatique. Le recouvrement de cette espèce 
étant inférieur à 50% cette zone n’a pas été identifiée en zone humide règlementaire.  
 
 

ZONAGES ET RISQUES  
 
La parcelle n’est pas concernée par un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou règlementaire (Natura 2000, APPB, RNR) ou un Parc Naturel Régional. 
 
La zone est concernée par un aléa moyen effondrement/gonflement d’argiles et fait partie des zones potentiellement sujettes aux débordements 
de nappe 
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LEVET – OAP 02 Analyse complémentaire CLASSEMENT PLUi : AU 
SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
La zone à urbaniser se situe dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Levet.  
 

x Habitats dominants : Cultures intensives 
x Continuités écologiques : Présence d’une haie mais non connectée aux parcelles adjacentes 
x Zone humide : absente 
x Intérêt pour les espèces : Intérêt faible 
x Qualité des dynamiques écologiques : mauvaise 

 
Recommandations :  
 

x maintenir les haies d’espèces indigènes et adaptées aux conditions du sol 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeu FAIBLE 
 


