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Glossaire des abréviations 
 

APB Arrêté de Protection de Biotope 

Art. Article  

AVAP Aire de mise en Valeur 
Architecturale et Paysagère 

BRGM Bureau de Recherche Géologique 
et Minière 

CBNBP Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien 

CESER Conseil Economique, Social et 
Environnemental  

CO COrridor écologique 

CR Conseil Régional 

CRTVB Comité Régional Trames Verte et 
Bleue 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DIREN DIrection Régionale de 
l’ENvironnement (ancien nom de 
la DREAL) 

DOCOB DOCument d’OBjectif d’un site 
Natura 2000  

DOO Document d’Orientations et 
d’Objectifs (du SCoT)  

DREAL Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

ENS Espace naturel sensible 

GES Gaz à Effet de Serre 

INRA Institut National de Recherche 
Agronomique 

MAEt Mesure Agro-Environnementale 
territorialisée 

MEDDE Ministère de l’Environnement, du 
Développement Durable et de 
l’Energie 

MNHN Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

OAP Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (du SCoT) 

ORGFH Orientations Régionales de 
Gestion de la Faune sauvage et de 
ses Habitats 

OS Orientation Stratégique  

PCER Plan Climat-Energies Régional  

PCET Plan Climat-Energies Territorial 

PLU/PLUi Plan Local d’Urbanisme 
(intercommunal) 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Plan de Protection de 
l’Atmosphère 

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement 

PPRDF Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier 

PPRI Plan de Prévention du Risque 
Inondation 

PRAD Plan Régional Agriculture Durable 

PRQA Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air 

PRSE Plan Régional Santé 
Environnement 

RB Réservoir de Biodiversité  

RGA Recensement Général Agricole 

SAGE Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

SCAP Stratégie nationale de Création 
des Aires Protégées 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

SDC Schéma Départemental des 
Carrières 

SIC Site d’Importance 
Communautaire 

SIG Système d’Information 
Géographique 

SNB Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité 

SRADDT Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du 
Territoire 

SRCAE Schéma Régional Climat-Air-
Energies 

SRCE Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

SRE Schéma Régional Eolien 

SRGS Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole 

Tep Tonne équivalent pétrole 

TVB Trame Verte et Bleue 

ZHIEP Zone Humide d’Intérêt 
Environnemental Particulier 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Partie A.  Résumé non technique de 
l’évaluation  environnementale du 
SRCE Centre 

Le rapport environnemental doit contenir un résumé non technique de son contenu ; il contribue à la transparence et 

à l’appropriation par le public du schéma. 

1. Présentation de la méthodologie de l’évaluation environnementale 
du SRCE Centre  

Cette partie présente la méthodologie employée à la rédaction de chacun des chapitres de l’évaluation 

environnementale du SRCE Centre et les contraintes rencontrées au cours de sa conduite. 

D’une manière générale, l’évaluation s’est fondée sur des échanges continus entre le prestataire (EnviroScop) et la 

maîtrise d’ouvrage (représentée par la DREAL et le bureau d’études BIOTOPE, en charge de la rédaction du SRCE), 

un suivi de l’élaboration du SRCE (participation aux Comités) et une large utilisation des données régionales 

disponibles.  

La méthodologie employée se fonde sur la note d’appui relative à la démarche d’évaluation 

environnementale des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) éditée par le 

Ministère de l’environnement  en novembre 2012. 

2. Présentation résumée du SRCE Centre 

Cette partie rappelle les orientations nationales et les objectifs des SRCE, puis présente de manière synthétique les 

grands objectifs du SRCE du Centre et son articulation avec les autres plans et programmes. 

D’une part, les objectifs et le plan d’actions du SRCE sont croisés avec les documents que le SRCE doit prendre en 

compte :  

 Les Orientations Nationales de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques,  

 Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et Seine-

Normandie,  

D’autre part, une analyse est menée avec les documents devant prendre en compte le SRCE : SAGEs, SRCAE, 

SRADDT, Chartes de PNR, PRAD, PPRDF, Projets d’Infrastructures routières…  

Enfin, l’articulation développe plusieurs concepts liés à la compatibilité juridique, mais également la cohérence 

externe du SRCE avec : 

 la politique de préservation de la biodiversité en France et en région (art. R. 122-20 1° du code de 

l’environnement)  

 les autres politiques sectorielles menées en région ayant trait à l’environnement et à l’aménagement du 

territoire.  

Le SRCE est globalement cohérent avec ces différents documents et un certain nombre d’effets 

cumulés convergents, directs ou indirects, sont mis en évidence. 



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Page A-8 / 114 Version V0 du 03/04/2014 

3. Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

Cette partie permet de dresser, en s’appuyant sur les données disponibles et notamment celles contenues dans le 

profil environnemental régional, un portrait de l’état actuel de l’environnement en région Centre en abordant, par 

hiérarchisation des enjeux environnementaux, les différentes composantes de l’environnement :  

 Le contexte physique et les sols 

 Les ressources en eaux 

 Paysages, patrimoines culturel et architectural 

 Diversité biologique, faune et flore 

 Climat et énergie 

 Santé humaine 

 Population 

 Ambiance sonore 

Pour chaque thématique, des perspectives d’évolution « au fil de l’eau », c’est-à-dire sans la mise en œuvre du SRCE, 

sont envisagées à la suite de cet état des lieux.  

Il en ressort que : 

- Issue des formations géologiques, du relief et des contextes hydrographiques, la nature très diversifiée des 

sols présente une grande richesse, orientant l’occupation humaine historique et l’utilisation des sols, mais 

aussi l’exploitation des ressources du sous-sol. La compétition entre les différents usages s’intensifiant, et 

les ressources étant finies, un équilibre fragile s’installe entre les principaux usages, tout en faisant face à 

un certain nombre de menaces : urbanisation et artificialisation des sols, érosion des sols, risque 

d’effondrement lié à l’exploitation des sous-sols, phénomènes de retrait-gonflement des argiles, pollutions 

ou encore altérations physico-chimiques… 

- Les ressources en eaux sont abondantes mais soumises à de fortes pressions, quantitatives et qualitatives. 

La région Centre se caractérise, de plus, par un système dense de cours d’eau au régime subissant de 

grandes variations saisonnières (Loire et affluents), exacerbant les conflits. En ce qui concerne les menaces, 

on note, malgré une évolution globalement positive de la qualité physico-chimique des masses d’eau, une 

importante pollution liée à la présence de produits phytosanitaires et nitrates, la présence de nombreux 

obstacles à la continuité écologique des cours d’eau. Enfin, les principaux risques liés à l’eau (inondation, 

sécheresse, pollution) sont sans solution à brève échéance. 

- La présence historique de l’homme dans la vallée de la Loire a conduit à une très grande richesse 

patrimoniale, architecturale et culturelle. Mais l’identité de la région est multiple et s’appuie 

principalement sur quatre entités paysagères majeures présentant chacune des atouts bien différents : 

Beauce, Brenne, Sologne et vallée de la Loire pour développer une politique touristique régionale. 

- Influencée par ses caractéristiques physiques (sols, relief, climat…) la région Centre abrite une grande 

diversité de milieux naturels (dont un certain nombre de milieux spécifiques) et d’espèces sauvages de la 

faune et de la flore. Une partie importante du territoire présente un intérêt patrimonial reconnu (17 % de 

la surface régionale est incluse dans le réseau Natura 2000). Cette biodiversité est menacée du fait des 

phénomènes de fragmentation et de dégradation des milieux (zones humides, par exemple) dus 

principalement à l’urbanisation, aux aménagements et infrastructures, aux pollutions causées par les 

activités humaines et aux évolutions des pratiques agricoles (déprise, mécanisation…). Par ailleurs, le 

changement climatique devrait entraîner, à terme, d’importantes évolutions des écosystèmes, certaines 

espèces étant amenées à se déplacer, d’autres peut-être à disparaître. Enfin les espèces invasives menacent 

également la biodiversité locale. 

- La région Centre bénéficie globalement d’un climat tempéré océanique. Enjeu majeur, les changements 

climatiques sont liés aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines 

(transports, résidentiel-tertiaire et agriculture), impactant tant le monde du vivant que le contexte socio-

économique. Plusieurs outils sont mis en place pour réduire ses émissions et s’adapter à ces changements : 
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le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET), les bilans des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les entreprises... En matière d’énergie, la région Centre est 

exportatrice mais reste fortement dépendante des énergies fossiles. Pour contrer cette dépendance, elle 

développe une politique ambitieuse en termes d’énergies renouvelables, notamment l’éolien et la filière 

bois-énergie.  

- Malgré une situation sanitaire globalement supérieure à la moyenne nationale, les enjeux de santé 

humaine sont, comme partout, fortement liés au contexte environnemental, dont la qualité de l’air. On 

observe une grande variation spatiale et temporelle de l’exposition aux risques : en hiver en lien avec le 

trafic routier et le chauffage résidentiel, en été en lien avec les activités agricoles et le trafic routier, en 

agglomération avec le trafic et les industries, en milieu rural avec les activités agricoles. 

- La population régionale se caractérise par une densité moyenne faible mais avec de fortes variations (la 

moitié des habitants vit sur l’axe ligérien). Malgré une faible vitalité démographique, la population continue 

d’augmenter au détriment de ses voisines (et notamment de l’Ile-de-France). Sur les dix dernières années, 

les zones périurbaines se sont fortement étalées, au détriment des secteurs ruraux ou des grands centres 

urbains. La pression urbaine est forte et s’accompagne d’une importante artificialisation des sols.  

- Enfin l’ambiance sonore est globalement de bonne qualité, malgré la forte densité d’infrastructures 

routières (région de transit) et l’augmentation du nombre des sources de bruit. On note cependant la mise 

en place de divers dispositifs préventifs et correctifs. 

Le SRCE s’est appuyé sur un grand nombre de documents (profil environnemental régional, 

SDAGEs, SAGEs, SRCAE…) ainsi que sur nombre de sites internet de gestionnaires de données 

environnementales (DREAL, BRGM, Gest’eau, associations…) afin de présenter un état initial 

adapté au contexte régional, dynamique, prospectif et pertinent au regard des questions 

posées. 

4. Exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du SRCE 
sur l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 

Cette partie comporte deux points complémentaires : 

1) l’évaluation des impacts du schéma sur l’environnement et la santé, 

2) l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000.  

1) L’évaluation des effets notables probables du SRCE sur les différentes composantes de l’environnement démontre 

qu’il aura un impact globalement positif, directement ou indirectement :  

 La diversité et la richesse des sols : le SRCE peut avoir indirectement un impact positif sur la qualité des sols, 

notamment en les préservant de l’érosion (en jouant sur l’occupation des sols et les pratiques : 

imperméabilisation, agriculture…) ;  

 La qualité des cours d’eau : amélioration de la biodiversité aquatique et des milieux aquatiques, reconquête 

des espaces de divagation, suppression des franchissements d’obstacles, diminution des pollutions 

diffuses… ;  

 Sur les paysages et le patrimoine local : le SRCE vise à améliorer ou à préserver les structures paysagères 

entretenues par l’homme : bocage, nature en ville…  

 A fortiori sur la biodiversité et la richesse de la faune et de la flore : préservation ou restauration des 

continuités écologiques, amélioration des connaissances ;  

 Le SRCE est par ailleurs en adéquation avec les enjeux d’adaptation face au changement climatique, en 

préservant la diversité biologique et les espaces naturels comme les forêts, landes, pelouses calcicoles, 

cours d’eau… Ainsi, bien que les orientations du SRCE ne concernent pas directement la thématique climat-

énergie, elles participent à l’adaptation et à une plus grande résilience des écosystèmes du territoire 

régional ;  
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 La santé humaine pourra également être indirectement améliorée, grâce à la diminution des pollutions 

dans l’atmosphère et dans les milieux naturels ; 

 Le SRCE n’a pas pour objectif d’améliorer l’ambiance sonore, il ne devrait donc pas avoir a priori d’incidence. 

Toutefois, le SRCE pourrait indirectement contribuer à la préservation de zones de calme.  

Malgré ces impacts a priori positifs, et malgré les indicateurs de suivi mis en place, il reste éminemment difficile de 

savoir quand ces bénéfices seront observés.  

D’autre part, quelques points de vigilance ont été soulignés :  

 la restauration des continuités écologiques pourrait éventuellement favoriser le déplacement d’espèces 

invasives, 

 la mise en œuvre des actions du SRCE dépend principalement de la bonne volonté des acteurs locaux. 

 il conviendra d’accorder une attention particulière à l’articulation avec les SRCE des régions voisines.  

2) En ce qui concerne les sites Natura 2000, l’étude d’incidence est, elle aussi, a priori positive, mais se devait de 

vérifier : 

 l’intégration pertinente des sites Natura 2000 aux continuités écologiques définies par le SRCE, 

 d’évaluer la cohérence entre les objectifs du SRCE et ceux du réseau de sites Natura 2000. 

Il en ressort que la quasi-totalité des surfaces des sites Natura 2000 est intégrée, soit en tant que réservoirs de 

biodiversité, soit comme élément de continuité écologique. 

En termes de cohérence, l’intégration du réseau Natura 2000 dans le réseau écologique du SRCE permet de 

reconnecter les sites entre eux, assurant ainsi le déplacement des espèces et donc une plus grande résilience du 

réseau. 

De par ses finalités et sa méthodologie de construction, le SRCE intègre naturellement le réseau 

Natura 2000 dans sa structure. Bien que souvent plus précis, les enjeux et objectifs des différents 

DOCOB sont tout à fait cohérents avec ceux du SRCE. 

5. Les solutions de substitution envisageables pour le SRCE et les 
choix effectués : motifs pour lesquels le SRCE a été retenu 

La principale difficulté de l’évaluation du SRCE est que ce schéma, dans sa finalité, dans sa construction, comme dans 

sa mise en œuvre, a un impact a priori positif sur la biodiversité. Cette partie présente donc  comment la 

concertation a été organisée autour de l’élaboration du SRCE, notamment avec la participation du Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et la mise en place de différentes instances comme le Comité 

Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB), le, le groupe Technique restreint et les ateliers thématiques et 

géographiques. 

  



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page A-11 / 114 

Séquences d’élaboration du SRCE  Échéances 

1. Diagnostic et enjeux régionaux de continuité écologique :  

 Diagnostic du territoire identifiant les enjeux de biodiversité, en 

particulier des continuités écologiques, en lien avec les activités 

humaines et les politiques menées en faveur de la biodiversité  

 Détermination des types de sous-trames 

En 2011  

Réunions du groupe technique restreint (sept. 2011 et 

janv. 2012) 

Validation du CRTVB le 29/02/2012 

2. Identification des réservoirs de biodiversité :  

Principalement parmi les zonages de biodiversité existants 

(Réserves, ZNIEFF, NATURA 2000...), avec quelques espaces 

proposés à dire d’experts  

3. Identification des corridors :  

 Identification des corridors par sous-trame : par modélisation 

sous système d’information géographique (SIG)  

 Identification de la trame bleue : cours d’eau classés, quelques 

cours d’eau à fort enjeu de biodiversité rajoutés à la marge 

En 2012 - début 2013 

1ère série de réunions par groupes d’acteurs en mai 

2012 sur l’identification des réservoirs de biodiversité 

2nde série de réunions thématiques en janvier 2013 

sur l’identification des corridors 

Réunions du groupe technique restreint (juin 2012 et 

fév. 2013) 

Réunion du CSRPN (juin et oct. 2012, janv. 2013) 

Validation du CRTVB le 16/04/2013 

4. Plan d’action et de suivi  

 Mesures favorables au maintien/restauration des corridors  

 Indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures mises en place  

5. Élaboration de la carte de synthèse de la trame verte et bleue 

En 2013  

Ateliers géographiques et réunions thématiques avec 

les gestionnaires d’infrastructures de transport, et 

avec la profession agricole et forestière (sept.-oct. 

2013) 

Réunion du CSRPN (nov. 2013) 

Validation du CRTVB le 13/12/2013 

6. Concertation et adoption du SRCE  

 Recueil des avis des communes et leurs groupements  

 Enquête publique  

 Ajustements du document  

 Délibération du Conseil Régional  

 Arrêté d’approbation du préfet de région  

En cours 

 

Les principaux choix méthodologiques ont été :  

 De définir 8 sous-trames: « Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires », « Pelouses et landes sèches à 

humides sur sols acides », « Milieux prairiaux », « Milieux humides», « Milieux boisés », « Espaces cultivés », 

« Milieux bocagers et autres infrastructures ligneuses linéaires », « Cours d’eau » (+Sous-trame dédiée aux 

chauves-souris), ces sous-trames étant représentatives des milieux présents en région Centre et 

permettant une bonne répartition sans trop de superposition (complémentarité des milieux) ; 

 De travailler sur une approche « habitats » en se fondant notamment sur les zonages régionaux existants 

concernant la biodiversité. Ainsi, les réservoirs de biodiversité ont été sélectionnés parmi les réserves 

naturelles, les arrêtés de Protection de Biotope, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) de type 1, les sites Natura 2000;  

 D’engager un travail spécifique sur trois sous-trames complémentaires : « milieux bocagers » (évaluation 

de la fonctionnalité du bocage), « espaces agricoles » (réservoirs de biodiversités ciblés sur des espèces 

d’oiseaux de plaine, non reliés par des corridors) et « cours d’eau » (composée essentiellement des cours 

d’eau classés); 

 D’utiliser conjointement la modélisation des « chemins de moindre coût » et des « coûts cumulés de 

dispersion » pour la définition de corridors écologiques potentiels et de zones de corridors diffus, ces 

méthodes se fondant sur l’idée que chaque milieu est plus ou moins favorable au déplacement d’une 

espèce donnée ; 

 D’identifier 5 secteurs de concentration de la biodiversité (« réseau hydrographique et vallées », « paysages 

forestiers », « pelouses et ourlets calcicoles », « bocages », « zones humides »), 2 enjeux de continuité 

(« continuité écologique des cours d’eau », « intersection avec les infrastructures de transport terrestre »), 

et 2 enjeux transversaux (« connaissance » et « communication/sensibilisation »).  
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 De construire un plan d’actions mettant l’accent sur l’opérationnalité et l’appropriation du SRCE par les 

acteurs dans les territoires grâce à 4 orientations stratégiques (« Préserver la fonctionnalité écologique du 

territoire », « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés », « Développer et 

structurer une connaissance opérationnelle », « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ») 

déclinés en 12 objectifs stratégiques et en recommandations spécifiques aux sous-trames définies ; 

 De compléter cette démarche par une déclinaison à l’échelle des 23 bassins de vie régionaux, 

correspondant aux territoires de contractualisation du conseil régional. 

 Les choix méthodologiques opérés lors de l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques résultent en grande partie de la qualité et la quantité des données disponibles à l’échelle 

régionale sur les espèces et les milieux. La pénurie de données homogènes sur la faune et de données 

précises sur les espaces bocagers a notamment conduit à privilégier l’approche « habitats » (présence de 

données homogènes) pour la plupart des sous-trames et à adopter une méthode alternative pour la sous-

trame bocagère. L’accès facilité à des données validées issues des zonages de biodiversité existants a amené 

à s’appuyer principalement sur ces espaces pour la définition des réservoirs de biodiversité. Le recours à la 

modélisation pour l’identification des corridors constituait la seule solution, à l’échelle de travail régionale, 

en l’absence de données de terrain suffisantes sur les couloirs de déplacement des espèces. Les apports 

issus de la concertation ont permis d’affiner et d’améliorer les résultats de cette modélisation. 

N.B. : Pour connaître précisément la méthodologie et les traitements réalisés, le lecteur se reportera au Volume 2 du SRCE. 

Cette partie présente donc les différentes instances impliquées dans l’élaboration du SRCE et les 

choix méthodologiques effectués. Elle permet de revenir sur les différentes étapes de 

l’élaboration, notamment les phases de concertation. 

6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et 
éventuellement compenser les incidences négatives du SRCE sur 
l’environnement 

L’évaluation environnementale doit, en théorie, proposer des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les 

impacts négatifs du SRCE. Bien que le SRCE impacte de manière plutôt positive les grands enjeux environnementaux 

propres à la région Centre, certains points de vigilance ont été relevés : 

 Le partage du diagnostic et des objectifs du SRCE Centre, passage obligé pour assurer l’opérationnalité du 

SRCE : si la prise en compte du SRCE est obligatoire dans certains documents de planification, sa réussite 

passe par l’implication du plus grand nombre et son appropriation par les aménageurs, élus et décideurs 

locaux, mais aussi par la sensibilisation, et donc la demande ou l’intérêt, de tous les acteurs (y compris du 

grand public), c’est pourquoi la démarche innovante de travailler et de traduire le SRCE à l’échelle des 

bassins de vie a été mise en place ; 

 La nécessité d’une articulation interrégionale : chaque SRCE est une application à l’échelle régionale de la 

trame verte et bleue. Du fait des différents niveaux d’avancement, des temps d’échange devront être 

régulièrement organisés avec les régions voisines pour permettre une bonne articulation au niveau 

interrégional et la valider point à point ; 

 Le risque de propagation d’espèces invasives : le seul impact écologique potentiel relevé reste la diffusion 

d’espèces exotiques envahissantes, pouvant être concurrentes des espèces patrimoniales ou réduire la 

biodiversité (notamment lors du décloisonnement des cours d’eau par suppression des obstacles). Dans 

l’état actuel des connaissances, ce risque ne peut s’apprécier que localement au cas par cas. 

Les incidences négatives probables étant quasi-inexistantes, ce chapitre de « présentation des 

mesures envisagées pour éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives 

du SRCE sur l’environnement », pourtant clef de voûte dans les habituels documents 
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d’évaluation, n’est donc pas ici essentiel à la démarche. Il met cependant en évidence un certain 

nombre de points de vigilance liés à sa mise en place, qu’il conviendra d’évaluer. 

7. Présentation des critères, indicateurs et modalités du dispositif de 
suivi évaluation 

L’évaluation doit proposer un dispositif et des indicateurs de suivi-évaluation devant permettre d’apprécier, après 

adoption du SRCE, si les effets négatifs ou défavorables identifiés ont réussi à être évités, réduits ou compensés et 

si les effets positifs sont avérés. 

Il convient de s’assurer que l’a priori formulé du point de vue des impacts et des mesures est réel et que les points 

de vigilance décrits en partie G sont bien conduits, tout autant que les objectifs prévus sont bien atteints. Cette 

évaluation est concomitante et complémentaire à celle du SRCE en lui-même. 

7 indicateurs spécifiques à l’évaluation ont été retenus afin de s’assurer de : 

 La bonne opérationnalité du SRCE, 

 La mise en place d’une articulation interrégionale cohérente, 

 La minimisation du risque de propagation d’espèces invasives. 

Les indicateurs retenus sont complémentaires avec ceux du suivi du plan. 
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Partie B.  Présentation de la méthodologie de 
l’évaluation environnementale du 
SRCE Centre  

1. Contexte réglementaire et méthodologique 

1-1.  Une double évaluation environnementale  

Plusieurs textes régissent l’établissement d’une évaluation stratégique environnementale pour les plans et 

programmes tel le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en région Centre : 

 Directive 2001/42/CE du 27 juin 2000, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, dite directive « plans et programmes », et sa transcription dans le code 
de l’environnement (art. L.122-4 et suivants, et R.122-17 et suivants), 

 La directive 92/43 dite « Habitats » et son dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 codifié aux 
articles L.414-4 et L.414-5 et R.414-14 à 26 du Code de l’Environnement. 

Ainsi, le SRCE fait l’objet d’une double évaluation environnementale : 

 évaluation environnementale sur l’ensemble des champs de l’environnement, 

 évaluation environnementale spécifique effectuée vis-à-vis des enjeux ayant conduit à la désignation des 
sites Natura 2000 (évaluation des incidences sur Natura 2000). 

1-2.  Une démarche d’évaluation continue, itérative et progressive 

L’évaluation environnementale va au-delà d’un simple rapport environnemental.  

Elle relève d’un processus continu, itératif et progressif. En ce sens : 

 elle favorise l’amélioration de la connaissance des enjeux environnementaux,  

 elle constitue une aide à la décision en contribuant à une meilleure définition du programme,  

 elle favorise une implication des acteurs à agir plus durablement, informe le public et le fait participer. 

En effet, la mise en œuvre de l’évaluation environnementale pour le SRCE poursuit un triple objectif: 

 aider à la définition du schéma prenant en compte l’ensemble des champs de l’environnement, au-delà du 

champ de la biodiversité visé par le SRCE. Si le SRCE a vocation à avoir des incidences positives sur un certain 

nombre de ces sujets, l’évaluation environnementale doit décrire ces incidences positives et permettre ainsi 

de conforter le schéma, décrire les incidences (positives et négatives) du schéma sur les autres dimensions 

environnementales qui ne sont pas l’objet du schéma, et expliquer comment elles ont pu être prises en 

compte et permettre, au fur et à mesure de l’élaboration du schéma, d’envisager ce que les choix envisagés 

en faveur de la biodiversité impliquent pour les autres dimensions environnementales ; 

 contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel 

d’élaboration du schéma, en particulier sur la définition des enjeux régionaux en matière de continuités 

écologiques, le choix des éléments de la trame verte et bleue et la définition du plan d’action du SRCE. Il 

s’agit également à ce titre d’assurer la transparence sur les difficultés rencontrées, notamment les déficits 

de connaissances, afin d’exposer aussi les limites du schéma, non pas en vue de le fragiliser mais de 

permettre une meilleure information du public sur les choix engagés et son évolution à l’occasion de sa 

révision ; 

 éclairer l’autorité administrative qui arrête le schéma sur la décision à prendre. 

Le rapport d’évaluation environnementale est établi en parallèle à la rédaction du SRCE. Il sera complété par l’avis 

de l’autorité environnementale et fera mention du bilan de la concertation à son terme.  
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1-3.  Le rapport environnemental  

Le contenu du rapport environnemental est précisé dans l’article R.122-20 du code de l’environnement. 

 

Figure 1 : Contenu du rapport environnemental  

2. Démarche en région Centre 

L’évaluation environnementale du SRCE en région Centre a été conduite à partir de la validation des éléments 

constituant la trame verte et bleue (juin 2013) jusqu’à la finalisation du plan d’actions (décembre 2013) pour 

l’établissement du rapport environnemental, et se poursuit par les différentes phases de concertation et d’avis avant 

l’arrêt et la délibération validant le SRCE. 

L’évaluation environnementale est établie à partir des versions successives du SRCE, d’échanges avec l’Etat et la 

Région, co-pilotes de la démarche TVB, et de nombreux documents sources. 

2-1.  Rédacteurs 

Le bureau d’études responsable de l’évaluation est : 

ENVIROSCOP 

La rédaction a été assurée par Philippe SAUVAJON (ingénieur écologue) et le contrôle qualité par Nathalie BILLER 

(évaluatrice environnementale). 

Le contenu du rapport environnemental et la conduite de l’évaluation ont été définis en commun avec le copilotage 

Etat - Région et EnviroScop grâce à la tenue de diverses réunions techniques ou d’échanges, et notamment en début 

de mission avec l’autorité environnementale afin de préciser les attendus de cette évaluation, sur la base des textes 

juridiques et de la note méthodologique pour l’évaluation du SRCE établie par le ministère de l’environnement. 

Chaque chapitre a fait l’objet d’aller-retour et relectures de la part de l’équipe de co-pilotage Etat-région. Cette 

partie présente de manière synthétique l’état initial et les enjeux de l’environnement en région Centre, avec leurs 

perspectives d’évolution, en l’absence du SRCE.  

Présentation du plan, schéma, programme, et articulation avec les autres plans et 
programmes (soumis à EE ou non)

Description de l'état initial du site et son évolution tendancielle, des zones susceptibles 
d'être touchées par sa mise en œuvre et des zonages environnementaux

Solutions de substitution raisonnables (avantages et inconvénients) 

Exposé des motifs pour le retenir 

Effets notables probables de sa mise en œuvre sur l'environnement (dont effets cumulés 
et incidences Natura 2000) 

Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
négatives notables (coûts et effets attendus)

Dispositif de suivi des effets

Présentation des méthodes d'évaluation utilisées

Résumé non technique

Rapport 
environnemental 

reprenant la démarche  
d'évaluation 

environnementale 
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2-2.  Thématique et aire d’étude 

L’évaluation environnementale porte sur les différentes thématiques de l’environnement, et notamment celles 

listées au code de l’environnement : la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les 

sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

Toutefois, les thèmes sont analysés de manière proportionnelle au regard de leur sensibilité avec les objectifs du 

SRCE, certains thèmes étant alors peu voire non développés. C’est le cas du thème des déchets qui, bien qu’enjeu 

environnemental important, ne présente pas de réelles interactions avec les continuités ou d’impact particulier qui 

ne soit pas déjà traité de manière indirecte dans les autres thèmes (biodiversité, eau…). 

L’aire d’étude et d’analyse est celle de la région Centre et des territoires riverains, de façon à assurer la 

compréhension des fonctionnements et des enjeux avec les territoires voisins. L’analyse s’attache notamment à : 

 re-situer le territoire régional dans un espace plus vaste, analyser les phénomènes créant une 

interdépendance forte avec des territoires limitrophes (fonctionnement hydrologique, approche 

paysagère, etc.) et apprécier les effets du SRCE se produisant à l’extérieur des limites administratives; 

 analyser de manière plus approfondie les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable ». 

L’état initial, les enjeux et les perspectives d’évolution en région Centre ont été établis sur la base des sources 

suivantes : 

 Diagnostic territorial de la région Centre (Conseil régional 

Centre, 2010 juin) 

 Note d’appui relative à la démarche d’évaluation 

environnementale des SRCE (MEDDE, 2013. note interne) 

 Profil Environnemental Régional (DREAL, actualisation 

2010) et fiches mise à jour : Biodiversité, GES, Ressources 

(DREAL, 2012 octobre) 

 Le Plan Régional Santé-Environnement (2) adopté le 2 

décembre 2010 (évaluation de septembre 2012) 

 le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable des Territoire (SRADDT) (CR 

Centre, 2011 juin)  

 la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (CR Centre, 

2011)  

 l’étude de l’impact du classement 

des cours d’eau sur le bassin Loire-

Bretagne (DREAL Centre, 2011 mai) 

 Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement départementaux 

approuvés ou en cours 

 Site internet de la DREAL Centre 

 Site internet eaufrance.org 

 Site internet infoterre.fr 

 Site internet bdcavites.net 

 Site internet sites-

pollues.developpement-

durable.gouv.fr 

 … 

N.B.1 : certaines informations ont été reprises directement de la partie diagnostic du SRCE ainsi que du Profil 

Environnemental Régional. Si l’on constate de nombreuses similitudes entre ces différentes études, les parties 

communes ont pu être reprises (et sourcées), mais ces informations ont cependant pu être réorganisées, 

synthétisées, complétées ou mises à jour par d’autres éléments issus des sources citées ci-dessus. 

N.B. 2 : pour une analyse plus précise et détaillée du diagnostic de chacune des composantes de l’environnement, il 

peut être pertinent de consulter directement les sources décrites ci-avant. 

2-3.  Difficultés rencontrées 

Les difficultés d’évaluation environnementale d’un tel programme sont essentiellement liées aux manques de 

données de base permettant de quantifier précisément ses effets sur certains compartiments de l’environnement. 

Le plan d’action se limite notamment à des propositions non prescriptives, un certain nombre d’éléments restant à 

affiner à l’échelle locale à partir d’expertises de terrain. 

L’écueil principal est que le plan, dans son objectif, dans sa construction comme dans sa mise en œuvre a un impact 

a priori positif sur la biodiversité. L’évaluation doit, en théorie, proposer des mesures à mettre en œuvre pour lutter 

contre les impacts négatifs ainsi qu’un dispositif et des indicateurs de suivi-évaluation devant permettre d’apprécier, 
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après adoption du SRCE, les effets positifs du schéma et si les effets négatifs ou défavorables identifiés ont réussi à 

être évités, réduits ou compensés. 

2-4.  Présentation résumée du SRCE CENTRE (Partie D)  

La présentation du SRCE est établie sur la base des textes réglementaires, d’une synthèse des objectifs et des 

orientations du schéma en région Centre (version finalisée), et enfin, de l’analyse de son articulation avec les autres 

schémas, plans ou programmes.  

L’articulation développe plusieurs concepts liés à la compatibilité juridique, mais également la cohérence externe 

du SRCE avec : 

 la politique nationale de préservation de la biodiversité en France et en région (art. R. 122-20 1° du code 

de l’environnement)  

 les autres politiques sectorielles menées en région ayant trait à l’environnement et à l’aménagement du 

territoire.  

2-5.  Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution (Partie E)  

Ce chapitre occupe une part significative de l’évaluation environnementale et a donc fait l’objet d’un travail 

approfondi mais synthétique : cette étape initiale permet de poser les bases d’un diagnostic territorial et de ses 

perspectives d’évolution, de définir les enjeux environnementaux prospectifs principaux avant d’élaborer des 

questions évaluatives relatives à ces enjeux et d’analyser les incidences de la mise en œuvre du SRCE relativement 

à l’état initial de l’environnement régional.  

Les différentes composantes de cet état initial ont été abordées selon un ordre et un degré de détail précisé dans le 

décret du 2 mai 2012 et la « Note d’appui relative à la démarche d’évaluation environnementale des Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) » du ministère de l’environnement en novembre 2012. 

 

Pour réaliser cet état initial, de nombreux documents (présentant un état des lieux de ces diverses composantes de 

l’environnement en région Centre) ont été utilisés. L’ensemble des documents intermédiaires du SRCE ont été 

également très utilisés.  

En ce qui concerne les composantes « biodiversité, eau, paysage, sol et pédologie », le Profil Environnemental 

Régional 2011-2014 a représenté une source d’information particulièrement importante.  

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a servi de base à la rédaction des composantes « climat 

et énergie » et « air », complétée par les composantes « climat » et « air » du Profil Environnemental Régional. Des 

données démographiques ont par ailleurs servi à établir l’état initial pour la composante « population ».  

L’état initial a été rédigé de manière à faire ressortir les principaux enjeux environnementaux de la région et à 

mettre en avant les perspectives d’évolution selon un scénario « au fil de l’eau ».  

  

Les composantes de l’état initial :  

. La diversité biologique, la faune, la flore ;  

. L’eau ;  

. Le paysage, le patrimoine culturel et architectural ;  

. Le climat, l’énergie ;  

. Les sols, la pédologie ;  

. La santé humaine ;  

. La population ;  

. L'air ;  

. Le bruit.  
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2-6.  Exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du SRCE sur l’environnement 
et de l’évaluation des incidences Natura 2000 (Partie F)  

Comme pour l’état initial de l’environnement, ce chapitre occupe une part significative de l’évaluation 

environnementale classique. Cependant, comme décrit plus haut, la difficulté principale de l’évaluation du SRCE est 

que ce plan, dans son objectif, dans sa construction comme dans sa mise en œuvre a un impact a priori positif sur 

la biodiversité.  

2-7.  Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et éventuellement compenser 
les incidences négatives du SRCE sur l’environnement (Partie G) 

L’évaluation environnementale doit, en théorie, proposer des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les 

impacts négatifs du SRCE. 

Les incidences négatives étant quasi-inexistantes, ce chapitre de « présentation des mesures envisagées pour 

éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives du SRCE sur l’environnement », pourtant clef 

de voûte dans les habituels documents d’évaluation, n’est donc pas ici essentiel à la démarche.  

Pour autant, bien que le SRCE impacte de manière plutôt positive les grands enjeux environnementaux propres à la 

région Centre, certains points de vigilance sont exposés dans ce chapitre.  

2-8.  Présentation des critères, indicateurs et modalités du dispositif de suivi évaluation (Partie 
H) 

L’évaluation doit encore proposer un dispositif et des indicateurs de suivi-évaluation devant permettre d’apprécier, 

après adoption du SRCE, si les effets négatifs ou défavorables identifiés ont réussi à être évités, réduits ou compensés 

et comment les effets positifs sont quantifiés. 

Il convient de s’assurer que l’a priori formulé du point de vue des impacts et des mesures est réel et que les points 

de vigilance décrits en partie G sont bien actualisés, tout autant que les objectifs prévus sont bien atteints. 
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Partie C.  Présentation résumée du SRCE 
CENTRE  

1. Orientations nationales et objectifs des SRCE  

1-1.  La TVB ou Trame verte et bleue  

La création de la trame verte et bleue (TVB) sur l’ensemble des régions constitue l’un des engagements phares du 

Grenelle de l’environnement.  

 la loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement » 

(dite Grenelle I) annonce la réalisation de la trame verte et bleue dont l’objectif est de stopper la perte de 

biodiversité ; 

 la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement » (dite Grenelle II) inscrit la 

trame verte et bleue dans le Code de l’Environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre : orientations nationales, schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE). 

Elle résulte, d’une part, des engagements internationaux de la France (Convention sur la diversité biologique de 

1992, Plan d’actions du sommet de Johannesburg en 2002, notamment) à mettre en place des réseaux écologiques 

sur son territoire, des corridors et des zones tampons, et d’autre part du constat de l’impact important de la 

fragmentation des habitats sur l’érosion de la biodiversité.  

La TVB est un outil au service de la Stratégie Nationale de Biodiversité (SNB) pour enrayer la perte de biodiversité, 

en cherchant à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, en associant les 

différents acteurs impliqués, aux différentes échelles du territoire. 

La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 

participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 

agricoles, en milieu rural. (Art. L. 371-1 du Code de l’environnement) 

La trame verte et bleue vise à maintenir et à reconstituer un réseau de connexions sur le territoire national, décliné 

à toutes les échelles, pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se 

reproduire et se reposer.  

La trame verte et bleue contribue également à préserver les services rendus par la biodiversité : préservation de la 

qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.  

Enfin, elle vise à faciliter l’adaptation des espèces aux effets des changements climatiques.  

 

. La trame verte comprend notamment les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, 
dont tout ou partie des espaces protégés, ainsi que les corridors écologiques permettant de les relier et les bandes 
enherbées le long des cours d'eau. 

. La trame bleue comprend les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, les zones humides nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), ainsi que tout autre cours d’eau ou zone humide 
importants pour la préservation de la biodiversité. La composante aquatique de la Trame verte et bleue doit être 
appréciée selon plusieurs dimensions : continuité longitudinale des cours d'eau et continuité latérale, entre les 
cours d'eau et leurs milieux annexes ou connexes hydrauliques, et entre différents milieux humides. 
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1-2.  Le SRCE, volet régional de la Trame Verte et Bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est un document-cadre qui participe en région à la politique de 

préservation et de remise en état de la Trame verte et bleue. 

Il est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’Etat en association avec le Comité Régional Trames 

verte et bleue.  

 

Le contenu de ces composantes est précisé aux articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et 

recommandations du document-cadre « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques » (décret n°2014-45 du 20 janvier 2014). 

2. Les objectifs du SRCE Centre 

Déclinaisons des objectifs nationaux, les objectifs du SRCE Centre suivent huit axes concourants : 

 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ; 

 Rétablir la fonctionnalité écologique ; 

 Faciliter les échanges génétiques entre populations ; 

 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

 Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

 Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

Ces objectifs concernent en priorité les sous-trames rassemblant le plus grand nombre d’habitats naturels menacés 

en région (liste rouge régionale) que sont : 

 les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires 

 les pelouses et landes sèches à humides sur sols acides  

 les milieux prairiaux 

 les milieux humides (non boisés) 

La sous-trame bocagère est également identifiée parmi les sous-trames prioritaires, bien que n’étant pas 

caractérisée par des habitats naturels codifiés dans les listes rouges. Son intérêt est plus particulièrement lié à la 

richesse biologique qui caractérise les mosaïques de milieux et les milieux d’interface. 

Les milieux boisés et les espaces cultivés sont également traités dans le SRCE Centre, mais les enjeux sont plus 

faibles du fait d’une bonne représentation de ces espaces à l’échelle du territoire et donc d’un degré moindre de 

menace. 

Les milieux aquatiques font également partie des sous-trames retenues dans le SRCE (sous-trame des cours d’eau). 

Les actions et enjeux associés à ces milieux s’appuient sur les éléments de la politique de l’eau déjà existants 

(classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique notamment) et le SRCE Centre n’apporte pas de 

recommandations supplémentaires. 

  

Conformément à l'article L. 371-3, le SRCE comprend :  

. un diagnostic du territoire régional et une présentation des 
enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques à l'échelle régionale 

. un volet présentant les continuités écologiques retenues pour 
constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les 
réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent 

. un plan d'action stratégique 

. un atlas cartographique 

. un dispositif de suivi et 
d'évaluation 

. un résumé non technique. 
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Pour atteindre ces objectifs, le SRCE vise quatre orientations stratégiques déclinées, soit en actions à l’échelle des 

territoires infra-régionaux (1/ et 2/), soit en actions transversales à l’échelle régionale (3/ et 4/) : 

 1/ « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » 

 Contribuer à la préservation des milieux naturels (habitats) les plus menacés en région Centre, ainsi qu’à 

celle des habitats fonctionnellement liés ; 

 Préserver la fonctionnalité écologique des paysages des grandes vallées alluviales ; 

 Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des milieux ouverts qu’ils comprennent ; 

 Fédérer les acteurs autour d’un « plan de préservation des bocages » à l’échelle des éco-paysages concernés 

de la Région dans une perspective mixte écologique et économique ; 

 Eviter toute fragilisation supplémentaire des corridors à restaurer 

 2/ « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés »  

 Aménager les « intersections » entre les corridors et les infrastructures de transports terrestres ; 

 Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau ; 

 Restaurer la fonctionnalité écologique des zones humides, notamment dans les lits majeurs des grands 

cours d’eau ; 

 Envisager la compensation écologique des projets comme un outil possible de restauration de la 

fonctionnalité écologique du territoire ; 

 Restaurer la fonctionnalité écologique en zones urbaines et périurbaines. 

 3/ « Développer et structurer une connaissance opérationnelle »  

 Encourager la production de données naturalistes dans un cadre cohérent et structuré. 

 4/ « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre »  

 Sensibiliser le grand public ; 

 Sensibiliser / informer les élus et décideurs locaux ; 

 Former les concepteurs de l’aménagement du territoire. 

3. Articulation du SRCE avec d’autres normes, schémas, plans et 
programmes 

3-1.  Préambule  

Le SRCE est un document-cadre en région qui participe à la prise en compte de la biodiversité mais qui touche de 

nombreux enjeux d’aménagement du territoire, de planification ou de politiques sectorielles.  

Aussi, le rapport environnemental doit expliciter l’articulation des objectifs et orientations du SRCE avec l’ensemble 

des plans, schémas et programmes pertinents. Elle vise à mettre en exergue la cohérence, la complémentarité voire 

la synergie des politiques publiques mises en œuvre à différentes échelles. L’analyse de l’articulation du SRCE est 

menée avec : 

 les normes et schémas qui s’articulent avec le SRCE (Cf. art. R. 122-20 1° du Code de l’Environnement), 

relevant d’une notion de prise en compte (dans les deux sens) ; 

 les schémas, plans et programmes susceptibles d’avoir des effets de cumuls (positifs ou négatifs) avec le 

SRCE (Cf. art. R. 122-20 5°) et qui nécessitent alors une articulation réciproque. 
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Figure 2 : Diagramme d’articulation du SRCE avec les autres plans, schémas et documents 

 

L’analyse de la cohérence du SRCE avec ces différents plans et programmes est présentée sous forme de tableau 

croisant les orientations et objectifs de ces documents avec les mesures, objectifs ou enjeux du SRCE, pour conclure 

sur la convergence des effets cumulés. Les effets cumulés peuvent ainsi être répartis entre 3 catégories : 

 La catégorie « C » (Effets pleinement convergents) met en avant la pleine convergence des effets du SRCE 

et du document analysé, ce qui implique que le SRCE respecte et participe aux objectifs de ce dernier.  

 La catégorie « (C) » (Effets partiellement convergents) met en avant une convergence partielle des actions 

du SRCE avec l’autre document, soit parce que la thématique n’est pas du ressort direct du SRCE qui a donc 

des effets indirects, soit parce qu’il ne participe que partiellement à la réalisation de cet objectif.  

 Enfin, la catégorie « Sans objet » s’applique aux orientations des documents analysés qui ne relèvent pas 

de l’action du SRCE.  

Les différents niveaux d’opposabilité 

Conformité. Obligation positive d’identité de la norme inférieure à la norme supérieure. Cette obligation de 
conformité peut être toutefois atténuée par le pouvoir d'appréciation laissé à l'administration. Cette obligation 
de conformité peut également être altérée par la  possibilité pour l'administration d'accorder des adaptations 
mineures. 

Compatibilité. Obligation de non-contrariété : la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet 
d’empêcher l’application de la règle supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas que le destinataire de la règle s’y 
conforme rigoureusement mais simplement qu’il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels. 

Prise en compte. Obligation croissante de compatibilité avec les options fondamentales du document de norme 
supérieure, sous réserve de dérogations motivées pour un motif tiré de l’intérêt de la norme envisagée (avec le 
cas échéant un contrôle approfondi du juge sur la dérogation). 
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3-2.  Documents et normes que le SRCE doit prendre en compte 

La justification de la prise en compte de ces documents relève du contenu du SRCE. Le présent rapport 

environnemental reprend ces éléments et évalue les effets cumulés du SRCE avec ces documents, en s’appuyant 

notamment sur leur évaluation environnementale.  

Selon l’article L. 371-3 du Code de l’environnement, le SRCE « prend en compte les orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les éléments pertinents des schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau ». Trois documents ont donc été retenus. Il s’agit : 

 des Orientations Nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

(décret du 20 janvier 2014) ; 

 du SDAGE de Loire-Bretagne 2010-2015 ; 

 du SDAGE de Seine-Normandie 2010-2015. 

Les deux derniers documents constituent un outil de planification à l’échelle des bassins auxquels appartient la 

région Centre. 

3-2.1. Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques 

Le Code de l’Environnement (art. L.371-2) précise : « un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité 

administrative compétente de l’Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue" ».  

Les orientations nationales sont arrêtées par décret en Conseil d’État (décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant 

adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques). 

Les orientations nationales rappellent que le SRCE doit s’articuler avec un certain nombre de critères nationaux : 

 Enjeux relatifs à certains espaces protégés ou inventoriés : Les SRCE doivent prendre en compte les zonages 

existants de protection, de gestion et de connaissance ainsi que les éléments pertinents des SDAGE, 

 Enjeux relatifs à certaines espèces : il doit considérer la liste des espèces de cohérence établie par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) après consultation du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel du Centre (CSRPN), 

 Enjeux relatifs à certains habitats naturels : le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a établi une 

liste nationale des habitats naturels sensibles à la fragmentation dont la préservation est considérée comme 

un enjeu national, 

 Des continuités écologiques d’importance nationale établies par le MNHN sous forme de cartes, 

accompagnées de tableaux, pour les milieux boisés, bocagers, ouverts thermophiles, ouverts frais à froid, 

pour l’avifaune et les poissons migrateurs. 

La conception de la trame verte et bleue repose en partie sur ces orientations nationales. En effet, ce document 

définit à la fois les grands enjeux stratégiques de l’élaboration de la trame verte et bleue et fournit un appui 

méthodologique (le choix de la méthode d’élaboration du SRCE étant laissé à la libre appréciation des acteurs 

régionaux). 

a. Prise en compte du critère de cohérence nationale « espaces protégés et inventoriés » 

Conformément aux Orientations nationales pour la prise en compte des continuités écologiques, tous les espaces 

protégés (réserves naturelles nationales et régionales, réserves biologiques en forêt publique, arrêté de protection 

de biotope - APB) sont identifiés comme réservoirs de biodiversité dans le SRCE à l’exception de deux d’entre eux : 

une réserve géologique sans intérêt écologique pour la biodiversité et un APB dont l’espèce ayant prévalu à son 

adoption a disparu.  

Suivant ces mêmes obligations, la sous-trame cours d’eau du SRCE Centre intègre bien l’ensemble des cours d’eau 

classés des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie présents dans la région. En revanche, les autres zonages à 

intégrer de manière obligatoire (Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier - ZHIEP) ou dont l’intégration 

est fortement recommandée (espaces de mobilité des cours d’eau, zones humides identifiées dans les Schémas 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028499481&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028499481&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SDAGEs - et dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau – SAGE à l’échelle des bassins versants -) n’existent pas à l’heure actuelle en région Centre. Ils sont encore en 

cours d’identification dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGEs. Ils n’ont donc pas pu être 

intégrés. 

Les Orientations nationales précisent aussi que la pertinence de l’intégration en tant que réservoirs de biodiversité 

(RB) et/ou de corridors écologiques (CO) de nombreux autres espaces d’intérêt écologique doit être évaluée au cas 

par cas et relève donc de la décision de la maîtrise d’ouvrage du SRCE. Ainsi, une sélection au cas par cas a été 

réalisée pour retenir comme réservoirs de biodiversité certains sites Natura 2000, espaces naturels sensibles et 

ZNIEFF, avec par exemple : 

ZPS « Beauce et Vallée de la Conie » 

ZPS « Petite Beauce » 

ZPS « Champeigne » 

ZPS « Plateau de Chabris – La Chapelle-
Montmartin » 

ZPS « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre »  

ZPS « Vallée de l’Yèvre » 

ENS « bocage de Noirlac » 

ZNIEFF 2 « Bocage du Véron » 

ZNIEFF 1 « Prairies du méandre des Laisses »  

etc. 

Certains n’ont été retenus qu’à titre partiel (en fonction de la présence ou non du critère de sélection ou du manque 

de précision). 

Les espaces « à intégrer automatiquement » ont bien été identifiés en tant que réservoirs de biodiversité dans le 

SRCE, de même que les espaces « dont l’intégration est fortement recommandée » lorsqu’ils existaient en région 

Centre. Les autres espaces devant être examinés ont fait l’objet d’une sélection. 

La pré-identification des réservoirs de biodiversité s’est principalement appuyée sur la base de données de la DREAL 

Centre qui contient principalement les données liées aux zonages règlementaires et quelques données d’inventaires 

naturalistes.  

 

Critères de cohérence nationale « espaces protégés et inventoriés » Prise en compte et articulation 

LES ESPACES INTEGRES AUTOMATIQUEMENT 

. intégrés automatiquement dans leur intégralité en tant que réservoir de biodiversité ou corridor écologique 

intégrés aux RB 

les cœurs de parcs nationaux Région Centre non concernée 

les réserves naturelles nationales, régionales 
Oui, hormis une réserve géologique 
sans intérêt écologique pour la 
biodiversité 

les arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes 
Oui, hormis un dont l’espèce ayant 

prévalu à son adoption a disparu 

Intégration 
fortement 
recommandée aux 
RB 

les réserves biologiques forestières Oui 

Intégrés aux CO 
les couvertures végétales permanentes le long des cours 
d’eau identifiées au titre du L.211-14 du code de 
l’environnement 

L’article L.211-14 n’est pas encore 
rentré en application 

Intégrés aux RB et 
aux CO 

les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés Oui 

Intégration 
fortement 
recommandée aux 
RB et aux CO 

les espaces de mobilité des cours d’eau Non (en cours d’identification)  

Intégrés aux RB 
ET/OU aux CO 

les zones humides d’intérêt environnemental particulier 
Non (absence de ZHIEPP en région 
Centre))  

Intégration 
fortement 
recommandée aux 
RB ET/OU aux CO 

les Zones Humides identifiées dans les SDAGE et SAGE 

Pas directement (absence de 
couverture régionale homogène, en 
cours d’identification) mais 
intégration comme support à 
l’approche « habitat » 
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Critères de cohérence nationale « espaces protégés et inventoriés » Prise en compte et articulation 

LES ESPACES DONT LA CONTRIBUTION A LA TRAME VERTE ET BLEUE DOIT ETRE EXAMINEE 

Contribution 
possible, en tout ou 
partie en tant que RB 
ou CO 

les sites Natura 2000 Oui au cas par cas 

les parcs naturels 
Intégration des espaces importants pour  
la biodiversité (ZNIEFF, sites Natura 
2000…) présents dans les parcs 

les sites classés 

Non, il n’existe pas en région Centre de 
sites classés au titre du patrimoine 
naturel (certaines ZNIEFF présentes sur 
ces sites ont été retenues en tant que RB) 

les zones de reproduction (frayères), d’alimentation et de 
croissance des espèces 

Oui indirectement (intégrées dans les 
cours d’eau classés) et dans les 
compléments de la sous-trame cours 
d’eau 

les zones agricoles protégées et les formations linéaires boisées 
Pas directement, mais intégration 
comme support à la modélisation des 
corridors 

les forêts de protection Oui (forêt domaniale de Dreux en RB) 

les forêts domaniales et communales 

Les forêts domaniales répondant aux 
critères de choix des RB ont été 
intégrées. Elles ont par ailleurs servi de 
support à la modélisation des corridors 

les ZNIEFF 
Oui pour les ZNIEFF de type 1. 
Au cas par cas pour les ZNIEFF de type 2 

les espaces identifiés par les atlas de la biodiversité dans les 
communes 

Non (absence de couverture régionale 
homogène)  

les réserves de biosphère et les sites Ramsar 

Pas de réserve de biosphère 
Le site Ramsar de la Brenne a été intégré 
en distinguant des RB et des zones de 
corridor diffus selon le niveau d’intérêt 
écologique 

les réserves de pêche si une gestion conservatoire est prévue 
Pas de gestion conservatoire d’espèces 
remarquables connue sur les réserves de 
pêche en région Centre 

les réserves de chasse et de faune sauvage organisées en réseau 
national ou en réseaux départementaux si une gestion 
conservatoire est prévue 

La réserve nationale de chasse de 
Chambord a été intégrée en RB 
Pas de gestion conservatoire d’espèces 
remarquables connue sur les autres 
réserves de chasse en région Centre 

les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard 

Région Centre non concernée 

la bande littorale des 100 mètres Région Centre non concernée 

les aires optimales d’adhésion des parcs nationaux Région Centre non concernée 

les immeubles relevant du domaine du Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres et leurs zones de préemption 

Région Centre non concernée 

les zones humides acquises par les agences de l’eau ou avec son 
concours 

Pas directement. Seuls les sites pouvant 
justifier d’un intérêt écologique fort (le 
plus souvent associés à une ZNIEFF) ont 
été intégrés 

les espaces naturels sensibles et les zones de préemption 
Oui au cas par cas, notamment 
lorsqu’une ZNIEFF est présente 

les espaces gérés par les conservatoires régionaux d’espaces 
naturels 

Pas directement, mais intégration des 
ZNIEFF associées 

Examen des 
éléments pertinents 
des SDAGE 

 Voir rubrique suivante 

Contribution possible 
des espaces revêtant 
au moins un 
caractère semi-
naturel (tout ou 
partie) 

dans des carrières en activité ou réaménagées 

Non, pas d’information sur la 
biodiversité ou les milieux présents 
pouvant justifier une intégration au SRCE 

dans des centres d’enfouissement techniques en activité ou 
réaménagés 

dans des friches ou sites industriels 

dans certaines bordures d’ouvrages linéaires situés en zone urbaine 

au-dessus ou en-dessous de réseaux de transport 

Abréviations : RB = réservoir biologique. CO= corridor écologique 

Figure 3 : Prise en compte du critère de cohérence nationale « espaces protégés et inventoriés » 
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Le critère « espaces protégés  et inventoriés » a donc été pris en compte de manière suffisante 

dans la définition des trames verte et bleue. 

b. Prise en compte du critère de cohérence nationale « espèces » 

 

Afin de tenir compte de l’hétérogénéité du territoire national, ce critère de cohérence nationale est régionalisé. Pour 

la région Centre, 33 espèces y sont listées : 8 odonates, 4 orthoptères, 2 lépidoptères, 3 amphibiens, 5 mammifères, 

8 oiseaux et 2 reptiles. 

A de rares exceptions près, et du fait de l’hétérogénéité des données à l’échelle régionale, ces dernières se sont 

avérées insuffisantes en région Centre pour identifier directement des réservoirs de biodiversité les hébergeant (et 

notamment avoir une définition précise des périmètres délimitant les espaces de vie des espèces ciblées). 

Ces espèces peuvent cependant être rattachées à des types de milieux. Si elles n’ont pas pu concourir directement 

à l’identification de réservoirs de biodiversité, elles ont néanmoins été prises en compte via leurs habitats d’espèces 

correspondant aux sous-trames retenues sur le territoire régional : des tableaux de correspondance espèce/milieux 

(sous-trames) ont été mis en place (Cf. annexe 3 du volume 2 du SRCE). 

A défaut de données précises suffisantes, le critère « espèces » a donc été pris en compte par 

l’intermédiaire de leurs habitats d’espèces, et ce de manière suffisante dans la définition des 

trames verte et bleue. 

c. Prise en compte du critère de cohérence nationale « habitats naturels » 

 

La cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose sur les besoins de continuités des habitats naturels 

d’intérêt communautaire relevant de la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 jugés sensibles à la 

fragmentation et dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue. 

La prise en compte du critère « habitats naturels » a donc été réalisée sur la base du meilleur état des connaissances 

disponibles. La liste de ces habitats naturels a été comparée aux habitats de référence utilisés pour l’identification 

des réservoirs de biodiversité par sous-trames, en commentant leurs présence/absence, qualité et prise en compte. 

L’analyse de ce tableau (Volume 2 chap. VI.3 du SRCE) montre que le critère « habitats naturels » 

est respecté par une transposition des milieux présents dans les différentes sous-trames définies 

à l’échelle régionale. 

  

La Trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la fragmentation dont la 
préservation est considérée comme un enjeu national et, par conséquent, pour lesquelles la préservation ou la 
remise en bon état de continuités écologiques est une solution adaptée. Ce faisant, la Trame verte et bleue doit 

contribuer au maintien et à l’amélioration de l’état de conservation de ces espèces.  

La Trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les habitats naturels sensibles à la fragmentation 
dont la préservation est considérée comme un enjeu national et, par conséquent, pour lesquels la préservation ou 
la remise en bon état de continuités écologiques est une solution adaptée. Ce faisant, la Trame verte et bleue 
contribue au maintien et à l’amélioration de l’état de conservation de ces habitats naturels. 
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d. Les continuités écologiques d’importance nationale 

 

Les continuités écologiques d’importance nationale concernant le territoire de la région Centre sont reportées sur 

les cartes de l’atlas régional du SRCE. Elles portent sur :  

 Les milieux boisés ; 

 Les milieux ouverts thermophiles (associés à la sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires) ;  

 Les milieux ouverts frais à froids (associés à la sous-trame des milieux humides, même si celle-ci concerne 

également quelques milieux boisés) ; 

 Les milieux bocagers ; 

 Les couloirs de migration pour l’avifaune ; 

 Les axes de migration pour les poissons migrateurs amphihalins. 

Pour chacune de ces sous-trames, une cartographie mettant en évidence la correspondance entre les trames 

régionales et nationales a été mise en place. La corrélation n’est pas toujours exacte (traduction discontinue à 

l’échelle régionale comme pour les milieux ouverts thermophiles ou les milieux boisés…) du fait qu’à l’échelle 

régionale, l’analyse plus précise de l’occupation du sol met en évidence des discontinuités locales. 

La cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose également sur des enjeux de préservation ou de remise 
en bon état relatifs à des continuités écologiques d’importance nationale. 

Ces continuités écologiques, communes à au moins deux régions administratives, ou ayant un sens écologique à 
l’échelle des grands bassins hydrographiques ou par rapport à un pays frontalier répondent à des enjeux d’intérêt 
national. 
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Continuité nationale des milieux boisés 

6. Axe partant du littoral atlantique et se 

scindant en plusieurs branches vers la Normandie, 

le Centre, la Bourgogne et la Franche-Comté 

7. Axe longeant le Nord-Ouest du Massif 

Central. En se mêlant au 9, il se prolonge ensuite 

jusqu’à la Lorraine 

9. Axe partant du massif de Païolive au Sud-

Est du Massif central pour remonter vers l’Ouest, 

jusqu’à la Sologne 

 

 

 

Figure 4 : Prise en compte des continuités 
nationales des milieux boisés- 

 

 

Continuité nationale des milieux ouverts frais à 

froids  

7. Continuité longeant les contreforts du 

Massif Central dans sa partie Nord puis rejoignant 

la vallée de Germigny 

8. Continuité dans le prolongement de la 

continuité 7 passant par la vallée du Loing, Puisaye 

et Pays fort. Elle atteint le Nord de la Champagne-

Ardenne en traversant l’Est de l’Île-de-France 

10. Continuité partant de l’Est de la région 

Centre et remontant jusqu’à la frontière belge par 

la limite Champagne-Ardenne/Lorraine 

 

 

Figure 5 : Prise en compte des continuités 
nationales des milieux ouverts frais à froids  
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Continuité nationale des milieux ouverts 

thermophiles 

8. Axe Ouest-Est au Nord du Massif central 

(Poitou  Champagne-Ardenne) 

20. Littoral atlantique (Loire)  Massif 

central (Creuse et Cher) 

21. Seuil du Poitou permettant le passage 

vers le Bassin Parisien 

22. Massif central (Confluence Loire/Allier) 

 Normandie (Vallée de l’Eure) 

23. Sud de l’Île-de-France  Ouest de Rouen. 

 

 

Figure 6 : Prise en compte des continuités 
nationales des milieux ouverts thermophiles - 

 

 

Continuité nationale des milieux bocagers 

3. Axe bocager depuis la Sarthe jusqu’à la 

Belgique 

6. Complexe bocager du Massif central et de 

sa périphérie 

 

 

 

 

Figure 7 : Prise en compte des continuités 
nationales des milieux bocagers- 
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Type de 
milieux 

N° Nom de la continuité nationale Secteur de passage  
en région Centre 

Migration 
de 

l’avifaune 

1’ 
Littoral atlantique, traversée de la Bretagne puis de 
la Manche jusqu’à l’Angleterre 

Axe de la vallée de la Vienne 

4 
Axe nord-ouest  nord-est reliant l’embouchure de 
la Loire à la Belgique 

Axe Beauce, Vendômois et Confins de Touraine 

5 
Cours de la Loire jusqu’à Orléans rejoignant ensuite 
le cours de la Seine 

Axe vallée de la Loire, ouest de la Forêt 
d’Orléans, vallée de l’Essonne 

11 Axe depuis les Pyrénées orientales jusqu’à Orléans Axe des vallées de la Loire et de l’Allier 

15 
Axe nord-est/sud-ouest passant par le centre du 
Massif Central 

Axe du val d’Allier sud 

16 
Axe nord-est/sud-ouest passant par le nord du 
Massif Central 

Axe Brenne, Berry, Sologne et vallée du Loing 

 

Au regard du caractère diffus de la 

migration des oiseaux en région Centre, les 

repères des continuités nationales 

« migration de l’avifaune » sont figurées sur 

la carte de synthèse régionale ci-contre. On 

constatera que les principaux sites de 

migration et d’hivernage cités dans les 

orientations nationales (Petite Beauce, 

Vallée de la Conie, forêts du Perche, forêt 

d’Orléans, étangs de la Brenne et de la 

Sologne, val de Loire…) sont bien intégrés 

parmi les composantes du SRCE Centre. 

 

 

 

 

Figure 8 : Prise en compte du critère des 
continuités nationales pour l’avifaune  

 

 

 

L’analyse des cartographies réalisées montre que le critère « continuités nationales » est 

respecté et précisé par des données locales. On se reportera aussi, pour l’analyse de ce critère, 

à la Partie C. 3-4.3 Cohérence extra-régionale en page C-45. 

  



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page C-33 / 114 

e. Articulation du SRCE avec les enjeux définis par les orientations stratégiques 

Les éléments du tableau suivant sont extraits de l’annexe du décret « document-cadre : orientations nationales pour 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». 

Effets pleinement convergents : C Effets partiellement convergents : (C) Effet neutre ou catégorie sans objet : Sans objet 

 

Enje
ux 
des 
OS  

Fonctions à remplir par les 
TVB telles que définies par 
les orientations stratégiques 
(OS) 

SRCE 
Orientations / Enjeux / méthodologie du 
SRCE 

Conclusion 

Conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages 

 

1- identifier, préserver et 
remettre en bon état les 
réservoirs de biodiversité et 
les relier par des corridors 
écologiques, selon la 
biologie, les exigences 
écologiques et les capacités 
de dispersion des différentes 
espèces. 

Méthodologie 
d’élaboration du SRCE 
Centre 

L’identification des réservoirs de 
biodiversité s’est principalement appuyée 
sur la base de données de la DREAL 
regroupant des données d’inventaire 
géolocalisées des habitats et espèces 
recueillies auprès des associations 
naturalistes et institutions œuvrant sur la 
biodiversité, et surtout dans le cadre de la 
gestion des zonages de biodiversité 
existants (ZNIEFF, Réserves, APB, 
N2000…). 
L’identification des corridors écologiques 
entre les réservoirs de biodiversité a été 
réalisée par modélisation en utilisant des 
paramètres basés sur la biologie des 
espèces (capacités de dispersion, milieux 
fréquentés) et l’occupation du sol. 

Les orientations nationales de 
préservation et de remise en 
bon état des continuités 
écologiques constituent le 
cadre de référence national 
pour la mise en place de la TVB, 
dès novembre 2011. Le SRCE a 
été conçu dans ce contexte.  
Il n’est donc pas surprenant, 
pour ce qui relève de la 
conservation, la gestion, et la 
restauration des continuités 
écologiques, que la cohérence 
entre le SRCE et ce document 
soit excellente.  

2- Empêcher le 
cloisonnement des 
populations, en diminuant la 
fragmentation et la 
vulnérabilité des habitats 
naturels et habitats 
d’espèces, et en évitant la 
diminution des surfaces 
d’habitats et l’augmentation 
des distances qui les 
séparent, par un maillage 
suffisamment dense et 
connecté 

Orientations du plan 
d’action 

C’est une action transversale. Le SRCE 
identifie d’une part les continuités 
écologiques et d’autre part les éléments 
fragmentants. Il définit des orientations 
pour préserver la fonctionnalité 
écologique du territoire et restaurer la 
fonctionnalité écologique dans les 
secteurs dégradés 

3- Intégrer les différents sites 
utilisés par les espèces 
migratrices ainsi que leurs 
axes migratoires, notamment 
les sites de transit utilisés 
durant la migration, en 
vérifiant qu’ils restent ou 
redeviennent accessibles 

Vol 2 Composantes de 
la trame verte et bleue 
régionale - VI.2 -Les 
continuités écologiques 
d’importance nationale 

Les principaux sites de migration et 
d’hivernage cités dans les orientations 
nationales pour l’avifaune (Petite Beauce, 
Vallée de la Conie, forêts du Perche, forêt 
d’Orléans, étangs de la Brenne et de la 
Sologne, val de Loire…) sont bien intégrés 
parmi les composantes du SRCE Centre. Il 
s’agit le plus souvent de sites Natura 2000 
(ZPS) intégrés en tant que réservoirs de 
biodiversité. 
Les axes de migration identifiés dans les 
orientations nationales pour les poissons 
migrateurs sont tous intégrés dans la 
sous-trame des cours d’eau du SRCE 
Centre. 

4- Contribuer à diminuer les 
effets négatifs des barrières 
artificielles ponctuelles, 
linéaires ou surfaciques, 
notamment en réduisant la 
mortalité non naturelle de 
nombreuses espèces 
animales, en particulier celle 
liée aux infrastructures 
linéaires 

Orientation du plan 
d’actions 

Aménager les « intersections » entre les 
corridors et les infrastructures de 
transports terrestres 
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Enje
ux 
des 
OS  

Fonctions à remplir par les TVB telles 
que définies par les orientations 
stratégiques (OS) 

SRCE 
Orientations / Enjeux / méthodologie du 
SRCE 

Conclusion 

Conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages 

 

5- Contribuer à atteindre les 
objectifs fixés par les schémas 
directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux sur le bon état 
écologique ou le bon potentiel 
écologique des eaux de surface 

Orientations du plan 
d’actions 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

L’ensemble des orientations 
prises dans le plan d’actions 
du SRCE Centre répondent 
aux objectifs de 
conservation et 
d’amélioration de la qualité 
écologique des milieux et de 
participation à la libre 
circulation des espèces de 
faune et de flore sauvages  

6- Préserver ou restaurer la 
dynamique et la continuité 
écologique des cours d’eau, 
notamment en étudiant 
l’aménagement ou l’effacement 
sur les cours d’eau des obstacles 
les plus problématiques pour la 
migration des poissons et en 
remettant en bon état les 
continuités longitudinales et 
latérales des cours d’eau 

Orientations du plan 
d’actions 
Orientation du plan 
d’actions 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité écologique dans 
les secteurs dégradés 

7- Veiller à la préservation et à la 
restauration des zones humides 
et notamment à la poursuite 
d’actions coordonnées en faveur 
des zones humides ainsi qu’à la 
prise en compte de leur 
alimentation 

8- Remettre en bon état, dans la 
mesure du possible, les milieux 
dégradés 

Accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations climatiques 

 

9- Garantir la présence de 
nouvelles zones d’accueil de 
qualité permettant d’anticiper le 
déplacement des aires de 
répartition de nombreuses 
espèces et de leurs habitats ainsi 
que des habitats naturels, du fait 
des changements climatiques, 
notamment le déplacement vers 
le Nord ou en altitude 

Pas de mention 
spécifique 

 

La prise en compte des 
changements climatiques 
est intégrée de façon globale 
dans le SRCE au travers de 
l’objectif de préservation 
/restauration des 
continuités écologiques 
identifiées, même si ce point 
n’est pas mentionné de 
manière spécifique. Le 
manque de données 
précises sur la localisation 
des espèces de faune et sur 
leurs stratégies 
d’acclimatation n’a pas 
permis une prise en compte 
spécifique de ce critère  

 

10- Préserver les populations 
d’une espèce en limite d’aire de 
répartition et en favorisant 
notamment les stations récentes 
où les populations sont en 
croissance 

Assurer la fourniture des services écologiques 

 

11- Garantir la fourniture, de 
manière directe, indirecte, voire 
diffuse, des ressources et des 
services écologiques 
indispensables aux acteurs 
présents sur le territoire 

Recommandations 
générales de gestion 
conservatoire des 
milieux du plan d’action 
Les moyens d’action 
des acteurs du 
territoire (SRCE et 
infrastructures de 
transport) 

Les recommandations formulées pour 
chacune des sous-trames concourent à cet 
objectif (Ex : maintien des éléments de 
diversification du paysage pour les espaces 
cultivés, maintien du bocage…). 
La gestion écologique des dépendances 
routières participe également à cet objectif, 
ainsi que : 
Eviter toute fertilisation ou traitement 
chimique 
Eviter le dépôt de déchets 
Limiter la perturbation des sols dans le 
cadre des opérations d’exploitation 
forestière 
La prise en compte du SRCE dans les 
documents d’urbanisme limitera par ailleurs 
l’imperméabilisation des sols par 
l’étalement urbain.  

Les services écologiques sont 
maintenus par la 
conservation/restauration 
des fonctionnalités 
écologiques, objet principal 
du SRCE. 

 

12- Conserver et améliorer la 
qualité et la diversité des 
paysages, notamment ceux dont 
les structures assurent la 
perméabilité des espaces et en 
améliorant le cadre de vie 

Recommandations 
générales de gestion 
conservatoire des 
milieux du plan d’action 
Les moyens d’action 
des acteurs du 
territoire (SRCE et 
infrastructures de 
transport) 
Les moyens d’action 
des acteurs du 
territoire (SRCE et 
documents 
d’urbanisme) 

13- Conserver et améliorer la 
qualité et la diversité des sols 
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Enje
ux 
des 
OS  

Fonctions à remplir par les TVB telles que 
définies par les orientations stratégiques (OS) 

SRCE Orientations / Enjeux / méthodologie du SRCE Conclusion 

Favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières 

 

14- Conserver ou améliorer les activités et les 
types de gestion qui ont permis à une zone 
d’être qualifiée de réservoir de biodiversité 
et en évitant de porter atteinte à la Trame 
verte et bleue par des modes de gestion 
défavorables aux milieux considérés 

Recommandations 
générales de gestion 
conservatoire des 
milieux du plan 
d’action 

Les recommandations générales de 
gestion conservatoire des milieux 
rappellent, pour les milieux boisés, les 
prairies, les espaces cultivés et les 
milieux bocagers les 
recommandations pour favoriser le 
maintien ou la restauration des 
milieux 

Le SRCE intègre un 
chapitre spécifique 
sur les moyens 
d’action des acteurs 
du territoire : 
Le SRCE, l’agriculture 
et la forêt 

15- Eviter l’abandon des terres agricoles et la 
spécialisation des territoires conduisant à 
une homogénéisation des paysages 

16- Favoriser le maintien et le 
développement d’une activité agricole 
organisée spatialement, contribuant à une 
certaine hétérogénéité des paysages, et 
attentive au maintien ou au rétablissement 
de mosaïques des milieux ouverts et des 
divers habitats associés, notamment des 
prairies naturelles, des pelouses calcicoles, 
des bocages, des bosquets, des mares et des 
zones humides 

17- Favoriser une gestion des forêts 
garantissant un bon état de conservation aux 
espèces et habitats qui y sont attachés, 
impliquant notamment la diversité des 
essences et des types de peuplements 
forestiers, le maintien des milieux ouverts 
existants au sein des massifs forestiers, une 
gestion des milieux humides préservant leur 
qualité et le maintien ou la création de 
continuités entre les espaces boisés 

Maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des infrastructures existantes 

 

18- Eviter que l’aménagement du territoire, 
les projets d’infrastructures linéaires et 
l’urbanisation conduisent à la destruction, la 
dégradation ou la fragmentation de milieux 
naturels, ou à la banalisation des espaces 

Les moyens d’action 
des acteurs du 
territoire (SRCE et 
documents 
d’urbanisme, SRCE 
et infrastructures de 
transport) 

. 
 
Prendre en compte les continuités 
écologiques lors des études préalables 
à tout aménagement (infrastructures 
de transport). 
Aménager les « intersections » entre 
les corridors et les infrastructures de 
transports terrestres 

Le maintien ou la 
restauration des 
fonctionnalités 
écologiques au sein 
de tous les milieux 
impose la prise en 
compte du SRCE au 
sein des documents 
d’urbanisme : Le 
SRCE et les 
documents 
d’urbanisme et au 
cœur des projets 
d’infrastructures : Le 
SRCE et les 
infrastructures de 
transports terrestres 

 

19- Chercher à améliorer la perméabilité des 
infrastructures existantes et en évitant de 
porter atteinte à des continuités écologiques 
par l’élargissement de voies de 
communication existantes et la densification 
du réseau de transport par la construction de 
nouveaux tronçons 

Les moyens d’action 
des acteurs du 
territoire (SRCE et 
documents 
d’urbanisme, SRCE 
et infrastructures de 
transport) 
 

Aménager les « intersections » entre 
les corridors et les infrastructures de 
transports terrestres 
 

 

20- Favoriser une organisation intelligente et 
économe de l’espace, impliquant de lutter 
contre l’étalement urbain et la 
consommation d’espace 

Orientation du plan 
d’actions 

Restaurer la fonctionnalité écologique 
en zones urbaines et Périurbaines : 
Intégrer systématiquement une 
analyse approfondie dans l’urbanisme 
des secteurs les plus dynamiques de la 
région, notamment au niveau des 
grandes agglomérations ligériennes. 

 
21- Intégrer des problématiques connexes à 
l’urbanisation, notamment la pollution 
lumineuse 

Recommandations 
générales de gestion 
conservatoire des 
milieux du plan 
d’action 

De nombreuses espèces (en 
particulier les chiroptères) étant 
sensibles à l’éclairage artificiel 
nocturne, il est recommandé de 
raisonner l’utilisation et la disposition 
de ces aménagements en conciliant au 
mieux les enjeux de sécurité et les 
enjeux écologiques. 

Figure 9 : Articulation avec les enjeux nationaux de TVB   
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3-2.2. Cohérence à l’échelle des bassins hydrographiques  

Les liens SRCE/SDAGE sont réciproques et s’établissent de la manière suivante :  

 Le SRCE prend en compte les éléments pertinents des SDAGE.  

 Les prochains SDAGE devront intégrer la mise en place de la trame bleue figurant dans les SRCE adoptés.  

 

Le SRCE n’est censé prendre en compte que les « éléments pertinents » des SDAGE ; aussi, n’ont été retenues et ne sont 
présentées que les orientations concernant directement ou indirectement la fonctionnalité écologique (en particulier la 
continuité écologique) des milieux aquatiques et humides. 

a. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie  

Effets pleinement convergents : C Effets partiellement convergents : (C) Effet neutre ou catégorie sans objet : Sans objet 

 

Défis 
SDAGE 

Orientation du SDAGE Prise en compte dans le SRCE  
Conclusion 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 

Assurer la continuité 
écologique pour atteindre 
les objectifs 
environnementaux des 
masses d’eau 

Assurer la continuité longitudinale (piscicole 
et sédimentaire) et latérale (annexes 
fluviales, espaces de mobilité) des cours 
d’eau 

 
Si le SRCE n’a pas d’action orientée directement 
vers les espèces elles-mêmes, l’objectif de maintien 
et de préservation des habitats, notamment dans 
les zones humides répond indirectement à l’objectif 
du SDAGE. 
Le SRCE contribue de façon positive à ces objectifs. 

Gérer les ressources 
vivantes en assurant la 
sauvegarde des espèces au 
sein de leur milieu 

Le SRCE vise le maintien des habitats 
favorables à la faune et la flore, à travers une 
série d’actions favorables donc 
indirectement aux espèces elles-mêmes : 
. Contribuer à la préservation des milieux 
naturels (habitats) les plus menacés en 
région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés 
. Eviter toute fragilisation supplémentaire 
des corridors à restaurer 
Une déclinaison par sous-trame des actions 
rend compte de la diversité régionale, et 
notamment pour les cours d’eau et zones 
humides. 

Mettre fin à la disparition 
et à la dégradation des  
zones humides et 
préserver, maintenir et 
protéger leur 
fonctionnalité 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

Les dispositifs financiers liés aux agences de l’eau 
sont les principaux outils à mobiliser, dans un cadre 
concerté, à l’occasion par exemple de l’élaboration 
de documents de gestion de la ressource à l’échelle 
de sous-bassins ou de cours d’eau. Les contrats de 
bassin ou contrats territoriaux constitueront les 
supports principaux de ces actions. 
Le SRCE contribue de façon positive à ces objectifs. 

Lutter contre la faune et la 
flore invasive et exotique 

Le plan d’action du SRCE précise qu’il 
conviendra de prendre en compte les 
espèces invasives (flore et faune exotiques à 
caractère envahissant) dans les actions de 
veille, de prévention et de gestion intégrée ; 
cette prise en compte peut déboucher sur 
des mesures exceptionnelles de 
confinement.  
La contribution à la préservation des milieux 
naturels liés aux cours d’eau et zones 
humide passe par ailleurs, comme pour tous 
les milieux, par la lutte contre les espèces 
invasives et exotiques. 

 

Figure 10 : Prise en compte du SDAGE Seine-Normandie 
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b. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne  

Effets pleinement convergents : C Effets partiellement convergents : (C) Effet neutre ou catégorie sans objet : Sans objet 

 

Défis 

SDAGE 

Orientation du SDAGE Prise en compte dans le SRCE 
Conclusion 

Défi 1 : Protéger les milieux aquatiques 

 

Repenser les 
aménagements de cours 
d’eau 

Assurer la continuité longitudinale 
(piscicole et sédimentaire) et 
latérale (annexes fluviales, espaces 
de mobilité) des cours d’eau 

Le SRCE contribue de façon positive à ces objectifs. 

Préserver les zones 
humides et la biodiversité 

Restaurer la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité 
écologique des zones humides, 
notamment dans les lits majeurs des 
grands cours d’eau 

Rouvrir les rivières aux 
poissons migrateurs 

Assurer la continuité longitudinale 
(piscicole et sédimentaire) et 
latérale (annexes fluviales, espaces 
de mobilité) des cours d’eau. 
Les cours d’eau classés sont intégrés 
dans le SRCE.  

Préserver les têtes de 
bassin versant  

Restaurer la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau 
Restaurer la fonctionnalité 
écologique des zones humides, 
notamment dans les lits majeurs des 
grands cours d’eau 

Figure 11 : Prise en compte du SDAGE Loire-Bretagne 

 

Concernant les milieux aquatiques, le SRCE Centre intègre tous les cours d’eau classés dans une sous-trame 

spécifique. Le classement intègre en effet les objectifs de restauration de la morphologie des cours d’eau des 

programmes de mesures, les réservoirs biologiques, les enjeux de migration… identifiés par les 2 SDAGEs. Il résulte 

par ailleurs des concertations spécifiques qui ont été menées afin de prendre aussi en compte les enjeux 

économiques. Certains cours d’eau, associés aux objectifs précités, n’ont pas été classés à l’issue de ces 

concertations. Dans le SRCE, par souci de cohérence entre les politiques sectorielles, le choix a été fait de ne pas 

remettre en cause le résultat des concertations qui ont abouti au classement et donc d’intégrer uniquement les 

cours d’eau classés.  

Les espaces de mobilités des cours d’eau et les zones humides importantes identifiés par les SDAGEs ont également 

vocation à intégrer la trame bleue du SRCE. Les SDAGEs en vigueur n’ont pas cartographié ces éléments.  

Les registres des zones protégées des SDAGE, associés à l’objectif de préservation des habitats et des espèces liés à 

l’eau, s’appuyant principalement sur les sites Natura 2000, ont été intégrés de fait dans le SRCE qui a identifié les 

réservoirs de biodiversité parmi les zonages Natura 2000. 

c. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Si la réglementation formalise clairement les liens réciproques de prise en compte entre SRCE et SDAGE, le 

positionnement des SAGE par rapport au SRCE est moins explicite. Comme tous les documents de planification de 

l’Etat et des collectivités ou leurs groupements, les SAGE devront prendre en compte le SRCE. Certains éléments 

identifiés par les SAGE ont par ailleurs vocation à être intégrés dans la trame bleue du SRCE, notamment les espaces 

de mobilité des cours d’eau et les zones humides, en particulier les zones humides d’intérêt environnemental 

particulier (ZHIEP). Quatre SAGEs sont approuvés en région Centre : Avre (27/12/2013), Huisne (14/10/2009), Nappe 

de Beauce (11/06/2013), Vienne (08/05/2013). Aucun d’entre eux n’a encore identifié et cartographié précisément 

ces éléments. 

La suite de ce chapitre  analyse la façon dont certains de leurs objectifs peuvent converger avec ceux du SRCE, 

sachant que le SRCE n’intervient pas à l’échelle du bassin hydrographique, mais au niveau régional.  
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Déclinaisons locales des SDAGEs, les SAGEs gèrent plusieurs enjeux dont : 

 La ressource en eau (qualité et quantité des eaux souterraines et superficielles) et ses usages 

 Les écosystèmes aquatiques (protection des milieux et espèces) 

 Les zones humides 

 Les risques liés à l’eau (ruissellements, inondations) 

Bien qu’ayant des priorités différentes, les quatre SAGEs sont bâtis sur ces enjeux. 

Concernant la faune et la flore, tous prévoient des actions de renaturation : 

Huisne Nappe de Beauce Vienne 

Généraliser l’implantation de 
dispositifs végétalisés  pérennes 
à l’ensemble du réseau 
hydrographique 
Diffuser des pratiques 
coordonnées de gestion de la 
ripisylve 

Action n°32 : entretenir, préserver ou restaurer 
les berges et la ripisylve  
Action n°34 : prévenir et lutter contre la 
prolifération d’espèces aquatiques invasives  

Objectif 14 : Contrôler l’expansion des espèces 
envahissantes, autochtones et introduites 
Objectif 16 : Assurer la continuité écologique 
Objectif 17 : Maintenir ou restaurer la qualité piscicole 
des cours d’eau 
Objectif 20 : Maintenir et améliorer la biodiversité du 
bassin de la Vienne 
Objectif 21 : Gérer les étangs et leur création 

Avre 

Cartographier règlementairement les cours d’eau du bassin versant 
Prendre en compte les cours d’eau dans les documents d’urbanisme 
Améliorer la gestion des cours d’eau 
Informer les riverains sur leur devoir de gestion 
Finaliser le diagnostic des ouvrages hydrauliques en rivière 
Gérer et aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours 
d’eau 
Réglementer les prélèvements sur les eaux superficielles 
Créer une station hydrométrique sur l’Avre amont 

Améliorer la gestion de crise en période de sécheresse 
Définir le débit biologique minimum de l’Avre 
Mettre à jour le PDPG et le SDVP 
Décliner le PDPG par les détenteurs de droit de pêche 
Limiter l’impact des plans d’eau sur les milieux aquatiques 
Contrôler les espèces invasives 
Améliorer la gestion des mares 

Figure 12 : Objectifs/actions des SAGEs concourant avec le SRCE sur le thème de la renaturation 

 

Chaque SAGE prévoit de préserver les zones humides, nécessaires au maintien du cycle de l’eau : 

Avre Huisne Nappe de Beauce Vienne 

Réaliser l’inventaire des zones humides  
Intégrer les zones humides aux documents 
d’urbanisme 
Protéger les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP) 
Gérer et entretenir les zones humides 

Inventorier et protéger 
les zones humides 
Inventorier et protéger 
les zones d’expansion 
de crues  

Action n°31 : inventorier, 
restaurer, préserver et 
entretenir les zones humides et 
les annexes hydrauliques  
Action n°33 : restaurer la 
continuité écologique et la 
mobilité des cours d’eau  

Objectif 18 : Préserver, gérer et 
restaurer les zones humides de 
l’ensemble du bassin 

Figure 13 : Objectifs/actions des SAGEs concourant avec le SRCE sur le thème des Zones Humides 

 

N.B. : le plan d’action du SRCE (§ « Le SRCE et la politique de l’eau ») précise de quelle manière les SAGEs peuvent intégrer 
les éléments du SRCE. 

3-3.  Documents, plans et schémas devant prendre en compte le SRCE  

 

  

Selon l’article L. 371-3 du Code de l’environnement, « les collectivités territoriales et leurs groupements 

compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas 

régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement 

de l’espace ou d’urbanisme. » 

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation 
environnementale, les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures 
permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la 
mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. 
Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’Etat prennent en compte les schémas régionaux de 
cohérence écologique. » 
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3-3.1. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

La Loi « Grenelle 2 » a renforcé la territorialisation des politiques climatiques en créant les schémas régionaux du 

climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). 

Le SRCAE est un cadre stratégique élaboré conjointement par l’Etat et la Région, dans une large concertation. Ses 

objectifs sont, dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie : 

 Le renforcement de la cohérence de l’action territoriale ; 

 L’articulation des enjeux et objectifs régionaux et territoriaux avec les engagements nationaux et 

internationaux de la France ; 

 L’intégration des problématiques de l’air, du climat et de l’énergie, qui étaient traitées auparavant de 

manière distincte dans des documents séparés (schéma éolien, plan régional pour la qualité de l’air). 

Le SRCAE du Centre a été arrêté le 28 juin 2012, alors que l’élaboration du SRCE était en cours. A cette date, les 

composantes de la TVB régionale n’avaient pas encore été identifiées ni validées. De ce fait, le SRCAE Centre ne 

pouvait que s’appuyer sur les objectifs généraux de la trame verte et bleue. 

Un des objectifs du SRCAE est d’identifier les sujets sur lesquels les documents de planification, régionaux, 

départementaux ou de portée plus large (bassin) interfèrent, et renforcer l’examen de la cohérence des axes de 

travail mutuels qu’ils déclinent.  

Les enjeux croisés entre le SRCAE et le SRCE à considérer concernent en particulier les thématiques : agriculture, 

forêt, aménagement, adaptation au changement climatique, et énergies renouvelables. 

Effets pleinement convergents : C Effets partiellement convergents : (C) Effet neutre ou catégorie sans objet : Sans objet 

 

Pièces  Objectifs du SRCAE  Articulation avec le  SRCE Conclusion 

Le SRCAE 

Agriculture  

Optimiser les apports azotés  

 

Mettre à disposition des agriculteurs des données sur 
les produits phytosanitaires et les engrais, sur les 
bonnes pratiques économes en eau et en intrants 

 

Développer les actions concertées visant à agir à la 
source sur la diminution des rejets à l’atmosphère, 
notamment par la réduction de l’utilisation des 
pesticides 

 

Forêt 

Développer la préparation de combustibles issus de la 
biomasse les plus performants en termes de rejets 
atmosphériques 

Risque de pression supplémentaire sur les 
espaces forestiers : espèces, rotation… 

 

Développer la création d’entreprises leaders dans 
l’innovation des matériels pour le bois énergie 

  

Aménagement, 
adaptation au 
changement 
climatique 

Privilégier la densification des espaces urbanisés et 
l’utilisation combinée de modes de transport doux, des 
aménagements de proximité dans la conception des 
projets de lotissements, d’aménagements de zones 
d’activités ou de zones industrielles  

La densification urbaine permet de limiter la 
consommation des espaces naturels et 
agricoles participant aux continuités 
écologiques. Il existe donc bien une 
convergence avec l’objectif du SRCAE. 

Réflexion TVB 

à développer  

Annexe : le schéma régional éolien  

énergies 
renouvelables : 
Développement 
éolien 

l’implantation d’un parc éolien doit s’appuyer 
notamment sur : 
. une étude chiroptérologique, 
. l’étude des zones naturelles sensibles (ZNIEFF, massifs 
forestiers, PNR, RAMSAR…) 
L’enjeu n’est pas de se substituer aux études localisées, 
mais bien d’orienter, à l’échelle régionale, 
l’implantation d’éolienne en fonction des sensibilités. 

La prise en compte des espaces naturels 
sensibles et des chiroptères pour 
l’implantation des parcs éoliens respecte 
bien les objectifs généraux du SRCE quant 
au maintien de la fonctionnalité écologique 
des territoires. 

 

Energie 
hydraulique 

Peu d’enjeux en région Centre en raison du relief peu 
marqué et des faibles débits des cours d’eau 

L’absence d’objectifs de création de 
barrages hydrauliques dans le SRCAE est 
favorable au maintien de la continuité 
écologique des cours d’eau  préconisé par le 
SRCE. 

 

Figure 14 : Articulation du SRCAE avec le SRCE 
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Ci-dessous, la carte des contraintes du schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE, intégrant : 

 En vert foncé, les limites des PNR, 

 En vert clair, les zones naturelles à prendre en compte. 

 Les zones à enjeux identifiées sur cette carte se superposent  bien à celles du SRCE (voir carte de synthèse) 

 
Source. SRE juin 2012 

Figure 15 : Enjeux régionaux pour le développement de l’éolien (carte des contraintes) 

Le SRCAE n’a donc pas intégré, en tant que telles, les continuités écologiques dans son analyse, 

sa réalisation étant antérieure à celle du SRCE. Cependant, dans l’esprit, les grandes lignes du 

document sont respectées et les orientations sont cohérentes avec celles du SRCE, notamment 

pour la partie SRE. 
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3-3.2. Schéma Régional d’Aménagement et de développement Durable du Territoire (SRADDT) 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de développement Durable du Territoire (SRADDT) et son annexe, le Plan 

Climat Energie Régional ont été validés en assemblée plénière le 15 décembre 2011, soit au tout début de 

l’élaboration du SRCE. Ce schéma présente les orientations régionales en matière d’équipements de transports, de 

services d’intérêt général d’environnement et de développement. 

Tout comme pour le SRCAE, les enjeux croisés avec le SRCE portent sur les thématiques : agriculture, forêt, 

aménagement, adaptation au changement climatique et énergies renouvelables. 

Sur ces thèmes, le SRADDT souhaite : 

 Devenir une des cinq premières régions en termes d’agriculture biologique (et doubler la surface en 

céréales bio) ; 

 Avoir une agriculture et une forêt sources d’énergies naturelles et d’éco matériaux ; 

 Tendre vers une meilleure transformation du bois en région ; 

 Promouvoir les cultures durables  qui permettent en outre, une fertilisation naturelle des sols et une 

émission moindre de GES ; 

 Garantir la qualité des paysages et préserver son patrimoine naturel ; 

 Protéger les ressources naturelles, la biodiversité ainsi que la trame paysagère des territoires ; 

Plus spécifiquement, sur le thème de la biodiversité : 

 Impliquer tous les habitants dans la connaissance, la protection et la mise en valeur de la biodiversité locale ; 

 Agir pour la restauration du bon état écologique des cours d’eau ; 

 Etablir un état des lieux des espaces naturels régionaux. 

Le SRADDT n’a donc pas intégré, en tant que telles, les continuités écologiques dans son analyse, 

sa réalisation étant antérieure à celle du SRCE. Cependant, il traduit, avec des orientations 

affirmées, des actions confortant la trame verte et bleue : 

- préserver la biodiversité en construisant un réseau d’espaces protégés représentatifs 

- mettre en place un observatoire régional de la biodiversité 

- conforter l’observatoire des espèces exotiques envahissantes 

- renforce la prise en compte de la biodiversité dans les espaces agricoles 

- prendre en compte la biodiversité dans les différents projets d’aménagement. 

Le SRCE constituera le socle de référence pour intégrer les continuités écologiques dans les 

différents projets. 

 

3-3.3. Charte de Parc Naturel Régional (PNR) 

 

La région Centre comprend les trois parcs naturels régionaux (PNR) de la Brenne, de Loire-Anjou-Touraine, et du 

Perche sur son territoire.  

Les documents d’urbanisme des collectivités du territoire de parc doivent être compatibles avec la charte. Le PNR 

est consulté pour avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire nécessite une étude d’impact.  

La charte du PNR doit prendre en compte le SRCE.  

Selon la fédération des PNR de France (FPNR 2012, Comment intégrer la Trame verte et bleue dans les chartes des 

Parcs naturels régionaux ?), la charte peut interagir avec le SRCE selon deux axes : 

Article L. 333-1 du Code de l'environnement : 

Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l'environnement, 

d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du 

public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la 

préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. 

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir 

d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un 

document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures 

paysagères sur le territoire du parc. 

L'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la 

charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la 

cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. 
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 1/ la maîtrise du développement urbain : 

Les chartes de PNR ont la capacité d’encadrer les orientations, objectifs, zonages et règles de maîtrise du 

développement urbain des documents d’urbanisme, et donc en cela de permettre la conservation ou le 

rétablissement des trames verte et bleue. 

 2/ la préservation des espaces naturels : 

Sur ce thème, les chartes sont en prise directe avec les thématiques gérées par le SRCE par l’identification des 

espaces à protéger (réservoirs de biodiversité comme corridors) et d’en encadrer les orientations, zonages, et règles 

de préservation (indépendamment des dynamiques et formes urbaines). 

Les Parcs Naturels Régionaux ont participé à l’élaboration du SRCE et se sont eux-mêmes 

engagés dans la caractérisation des réseaux écologiques sur leurs territoires. 

3-3.4. Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) 

Elaboré par l’État (article L.111-2 du Code rural et de la pêche maritime), le Plan Régional de l’Agriculture Durable a 

été validé le 8 février 2013 par le Préfet de la région Centre, pour une période de sept ans.  

Un des objectifs de ce document est de favoriser les approches territoriales avec les acteurs de territoires pour 

améliorer le soutien des pratiques favorables à la qualité de l’eau et à la biodiversité.  

Son élaboration concomitante aux travaux préparatoires du SRCE a intégré les prémices des 

enjeux de continuités écologiques. Le PRAD Centre indique « au-delà des réservoirs et des zones 

tampon définies, il conviendra de mieux prendre en compte les continuités écologiques 

permettant la circulation des espèces. Le SRCE pourra servir de base à cet exercice ». Il propose 

pour cela de s’appuyer sur l’outil MAEt et des dispositifs liés à la conditionnalité des aides PAC. 

3-3.5. Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF)  

En région Centre, le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) a été construit en 

complémentarité avec le projet stratégique régional de la filière forêt-bois soutenu par le Conseil régional. Il est 

constitué de 12 actions stratégiques visant à offrir des débouchés rémunérateurs pour les bois régionaux et à 

faciliter la mobilisation des bois en réponse à la demande de transformation des bois régionaux. Le PPRDF a été 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2012. 

Sa Fiche 9. « Garantir les équilibres biologiques et sylvo-cynégétiques en forêt de production » intègre le SRCE en 

cours d’élaboration comme éléments de contexte et s’engage à : 

 Animer un atelier chargé de coordonner les actions relatives à la biodiversité forestière (expérimentation, 

échanges de pratiques, diffusion et formation) dans un contexte d’augmentation de la récolte et 

d’évolutions climatiques ;  

 Animer un atelier régional « équilibre du milieu forestier et activité cynégétique » chargé de suivre les 

actions en matière de diagnostics de déséquilibre, de gestion cynégétique (suivi de populations et 

prélèvements), diffusion des résultats obtenus localement.  

Le PPRDF n’a donc pas intégré, en tant que telles, les continuités écologiques dans son analyse, 

sa réalisation étant antérieure à celle du SRCE. Cependant, en s’appuyant sur les documents 

préparatoires, il a su intégrer les différentes orientations et proposer des actions compatibles 

spécifiques sur les thèmes communs aux deux documents. 
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3-3.6. Projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État 

Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence 

écologique. Plusieurs projets sont à l’étude ou en cours de réalisation au niveau régional, notamment : 

 le projet d’aménagement à 2x2 voies des routes nationales RN154 et RN12 par mise en concession entre 
Nonancourt et Allaines ; 

 le projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris/Orléans/Clermont Ferrand/Lyon qui viendrait doubler la 
ligne grande vitesse LGV Paris/Lyon existante, si la saturation de cette dernière est reconnue à un horizon 
proche de 2025. 

N.B. : le contrat État-Région 2007-2013 prévoit la mise en chantier de deux grands projets ferroviaires : « déplacement de 
voyageurs » et « développement du fret ferroviaire ». Il s’agit surtout de développer et de moderniser des infrastructures déjà 
utilisées par le mode de transport ferroviaire. Ces projets ne devraient pas avoir de lourds impacts sur la biodiversité. 

Le Conseil Economique Social et Environnemental de la Région Centre (CESER 2009. Les grandes infrastructures de 

transport en région Centre) liste ces différents projets sous forme de fiche et rappelle que, pour chacun des projets, 

la première étape est de vérifier les composantes du développement durable, économique et social, mais aussi 

environnementale : 

 quelle contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux changements climatiques ?  

 quels impacts sur les milieux naturels, agricoles et urbains (en particulier la périurbanisation et ses effets induits) ? 

Si la préservation des trames verte et bleu n’intervient pas dans la définition des besoins en 

termes de déplacement, elle prend une part importante dans la définition et dans la réalisation 

des projets. Les nombreuses études nécessaires à l’établissement du projet doivent préciser les 

mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux 

continuités écologiques que leur mise en œuvre sont susceptibles d’entraîner. 

3-3.7. Documents d’urbanisme : SCoT, PLU, PLUi et cartes communales 

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou 

d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la 

révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (loi n°2010-874 du 27 juillet 2010). 

Deux approches complémentaires encadrent cette prise en compte : 

 d’une part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les éventuels schémas de secteur associés, et, les Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU/PLUi) doivent prendre en compte le SRCE (article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme). 

L’article précise en outre, qu’en l’absence de SRCE approuvé à la date d’approbation de l’un de ces documents, 

ceux-ci devront être rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant l’approbation du SRCE. 

 d’autre part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU/PLUi) et les 

cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques (article L121-1 3 du Code de l’Urbanisme). 

La prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme ne se limite donc pas à un simple « report » des éléments 

identifiés à l’échelle régionale (la différence d’échelle et la volontaire « imprécision » du SRCE empêchent justement 

ce report). Les documents d’urbanisme doivent reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et les précisant 

localement. Ils le complètent par ailleurs en identifiant les continuités écologiques d’enjeu plus local ne figurant pas 

dans le SRCE et ce, dès les études amont (diagnostic). 

Une fois ces enjeux identifiés, ils sont traduits en termes d’orientations lors du projet d’aménagement et de développement 

durable, puis transcrits en prescription et recommandation dans le DOO (document d’orientations et d’objectifs) du SCoT ou 

les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) et règlements des PLU et PLUi. 

S’il n’est pas possible d’évaluer la prise en compte individuelle de la TVB dans chacun des 

documents d’urbanisme en vigueur, on sait d’ores-et-déjà qu’un certain nombre d’évaluations 

ou révisions de documents d’urbanisme ont donné lieu à des études de caractérisation de la 

trame verte et bleue à une échelle adaptée. 
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3-4.  Cohérence externe  

3-4.1. Objectifs supra-régionaux de protection de l’environnement et la TVB 

Face à la dégradation du vivant, douze ans après la Convention sur la diversité biologique (Rio 1992), la 

communauté internationale s’est fixée l’objectif de réduire le rythme de la perte de biodiversité d’ici à 2010 

(Johannesburg 2004). 

La stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité à l’horizon 2020 s’articule autour de six orientations. 

- Conserver et restaurer la nature 

- Maintenir et accroître les écosystèmes et les services qu’ils 
rendent 

- Assurer la durabilité de l’agriculture, l’exploitation forestière 
et des pêcheries 

- Combattre les espèces exotiques 
envahissantes 

- Répondre à la crise mondiale de la biodiversité 

- Contribuer à d’autres politiques 
environnementales et initiatives 

Dès 2004, la France marque sa volonté de faire entrer la biodiversité dans le champ de toutes les politiques 

publiques, en lançant sa stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). C’est la concrétisation de l’engagement 

français au titre de la Convention sur la diversité biologique. La SNB est donc cohérente avec la stratégie de l’Union 

européenne en matière de biodiversité à l’horizon 2020.  

Le SRCE est un outil au service de la SNB, en cherchant à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité, en associant les différentes acteurs impliqués, aux 

différentes échelles du territoire. 

En intégrant les sites désignés Natura 2000 (ou en cours de désignation), le SRCE prend en compte les directives 

européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats, faune, flore » de 1992. Au-delà de la préservation des zones de 

protection spéciale (ZPS) et zones spéciales de conservation (ZSC) que ces directives désignent, le SRCE contribue à 

leur mise en réseau, ce qui est l’objectif de ces directives, plus particulièrement exprimé dans l’article 10 de la 

directive « Habitats » (voir aussi le paragraphe 5.2 relatif aux incidences Natura 2000). 

La constitution de tels réseaux est lancée à l’échelle mondiale (réserves de la biosphère notamment) et européenne : 
réseau écologique paneuropéen dans le cadre de la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère 
(1995), réseau écologique européen de sites naturels « Natura 2000 » instauré par la directive Habitats de 1992. 

Au travers de la SNB, le SRCE est donc cohérent avec la Stratégie de l’Union Européenne en 

matière de biodiversité. 

3-4.2. La stratégie nationale de création des aires protégées (SCAP) 

La Stratégie nationale de Création des Aires Protégées (SCAP) constitue un chantier prioritaire du Grenelle : la loi du 

3 août 2009 pose l’objectif de 2 % du territoire métropolitain sous protection forte d’ici 2020, concourant à réduire 

la perte de la biodiversité et de la géodiversité à l’échelle nationale.  

La SCAP et la TVB sont deux outils complémentaires. En effet, la TVB a vocation à comprendre les espaces naturels 

importants pour la biodiversité et notamment tout ou partie des espaces protégés. La SCAP participe ainsi à la 

construction de la TVB en instituant et en protégeant par la voie réglementaire de nouveaux réservoirs de 

biodiversité.  

Elle est actuellement en cours d’élaboration en région Centre. Toutefois, les méthodologies sont adaptées à la 

finalité de chaque politique et donc distinctes. De même, elles font chacune l’objet d’une concertation spécifique et 

importante avec les acteurs concernés. 

En région Centre, les sites envisagés pour entrer dans la SCAP présentent en outre des enjeux 

régionaux de TVB, du fait de la présence d’habitat et/ou d’espèces et/ou de mesures de gestion 

conservatoire, comme par exemple des sites du Conservatoire d’Espaces Naturels, des zones 

naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des sites Natura 2000. Ainsi, 

bien que relevant de critères et de démarche de définition distincts, les deux politiques 

s’articulent en cohérence.  
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3-4.3. Cohérence extra-régionale 

Pour chaque région voisine, sont présentés l’état d’avancement de sa démarche d’élaboration du SRCE et une carte 

de synthèse des continuités écologiques entre le Centre et sa région voisine. 

 

a. Ile-de-France 

Le SRCE d’Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 

2013.  

La cartographie de synthèse présente bien les 

continuités interrégionales. 

Les continuités interrégionales prises en compte par 

les deux documents sont tout à fait cohérentes. 

 

 
Figure 16 : Continuités interrégionales Ile-de-France / 

Centre 
 

b. Bourgogne 

Le projet de SRCE en Région Bourgogne est en phase 

finale d’élaboration : ses Orientations Stratégiques 

seront téléchargeables à l’issue de la phase de 

concertation, début 2014. 

Les continuités interrégionales figurent sur la carte de 

synthèse simplifiée. 

Les continuités interrégionales représentées sur les 

deux cartes se superposent de manière quasi-parfaite 

et montrent la cohérence de ces deux plans. 

 

Figure 17 : Continuités interrégionales Bourgogne / 
Centre  

c. Auvergne 

Le SRCE Auvergne est en phase de concertation. Son 

évaluation ne prend pas en compte les SRCE voisins, 

cependant, la carte de synthèse des trames présente 

bien les continuités écologiques interrégionales. 

Si la région Centre propose une continuité 

interrégionale supplémentaire, c’est en complément 

vallée du Cher/Forêt de Tronçais. 

Les deux cartes sont donc cohérentes. 

 

Figure 18 : Continuités interrégionales Auvergne / 
Centre  
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d. Limousin 

Le SRCE Limousin est en cours d’élaboration. Des travaux préparatoires sont mis en œuvre, et des outils (planning, 

site collaboratif...) en cours de définition pour engager le projet et associer les partenaires dans les meilleures 

conditions (prestataire retenu en septembre 2013). 

Aucune carte n’est à ce jour disponible, ni aucune analyse des continuités existantes. 

e. Poitou-Charentes 

Le SRCE Poitou-Charentes est en cours d’élaboration. Les groupes de travail sur les sous-trames ont eu lieu en 

2012 et 2013 ; une synthèse est en passe d’être réalisée, établissant la cartographie des corridors. 

Cinq sous-trames ont été sélectionnées en Poitou-Charentes (Forêts et Landes, Systèmes bocagers, Plaines 

ouvertes, Pelouses sèches calcicoles, Zones humides, cours d’eau et milieux littoraux), mais aucune cartographie 

n’est disponible identifiant les continuités écologiques. 

f. Pays de la Loire 

Le SRCE Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Il 

établit actuellement sa carte des corridors 

écologiques (ateliers correspondants tenus en 

novembre 2013). La cartographie de synthèse 

n’identifie pas directement de continuités 

interrégionales, mais l’étude a été réalisée de manière 

transrégionale et les continuités figurant sur la carte 

avec les régions limitrophes y sont identifiées de 

manière précise.  

Seule une continuité identifiée en région Centre ne 

concerne pas spécifiquement une trame voisine en 

Pays de la Loire, mais les continuités sont plus 

nombreuses et diffuses sur cette frange. Globalement, 

la cohérence est donc bonne. 

Figure 19 : Continuités interrégionales Pays de la 
Loire / Centre  

g. Basse-Normandie 

Le SRCE Basse-Normandie est en phase de 

concertation (enquête publique du 7 janvier au 10 

février 2014). Il apparaît donc dans sa forme quasi-

finale. 

Les continuités inter-régionales y sont traitées en tant 

que telles par une cartographie de synthèse 

spécifique. 

Les deux continuités interrégionales bas-normandes 

trouvent leur complément en région Centre, assurant 

la cohérence interrégionale. 

 

Figure 20 : Continuités interrégionales Basse-
Normandie / Centre  
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h. Haute-Normandie 

Le SRCE Haute-Normandie est en phase de 

concertation (projet arrêté le 21 novembre 2013). 

La carte de synthèse des trames présente bien les 

continuités écologiques interrégionales. 

Chaque continuité identifiée trouve son complément, 

la cohérence est complète entre ces deux régions. 

Figure 21 : Continuités interrégionales Haute-
Normandie / Centre  

3-5.  Articulation réciproque avec les autres plans et schémas  

L’articulation doit aussi être vérifiée avec les documents de planification, d’aménagement et de gestion des 

ressources naturelles relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à l’énergie et au climat, aux carrières, aux paysages, à 

l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune 

sauvage, aux transports et aux déplacements, aux risques naturels, à l’aménagement ou à la mise en valeur de la 

mer. En particulier: 

 les directives régionales d’aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d’aménagement des 

forêts des collectivités, les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ; 

 les schémas départementaux des carrières ; 

 les Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFSH) ; 

 les plans de prévention du risque inondation. 

Cette articulation s’évalue notamment par la manière dont ces plans/programmes peuvent ou non concourir à 

l’atteinte des objectifs fixés par le SRCE et ont notamment alimenté la démarche d’élaboration du plan d’action 

stratégique du SRCE. 

. En ce qui concerne les documents de gestion forestière (directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, 

schéma régional de gestion sylvicole), le plan d’action du SRCE comprend un chapitre dédié à la forêt (Le SRCE et la 

Forêt). Ce chapitre décrit comment les documents de planification et de gestion forestière peuvent concourir à 

l’atteinte des objectifs du SRCE. Des réunions de concertation associant des représentants de la filière forestière 

(dont l’office national des forêts, le Centre régional de la propriété forestière et les syndicats de propriétaires 

forestiers) ont par ailleurs été mises en place lors de l’identification des éléments TVB et l’établissement du plan 

d’action, pour informer les acteurs et recueillir leurs propositions. 

. En ce qui concerne les carrières, sur les 6 schémas départementaux (SDC) en vigueur, seul celui du Loir-et-Cher est 

récent (2013) et bénéficie d’une évaluation environnementale. Cette dernière ne fait pas état de l’articulation avec 

le SRCE, préférant se concentrer sur les SDAGE/SAGE et les Plans de Gestion des Déchets. Ceux des autres 

départements présentent chacun les enjeux de gestion des milieux naturels et principalement les cours d’eau et 

zones humides identifiés comme des milieux particulièrement menacés, pour lesquels la préservation des 

caractéristiques écologiques et fonctionnelles est indispensable. « Les extractions ne devront ni les endommager 

gravement, ni entraîner un appauvrissement de ces milieux » (SDC du Cher). En ce qui concerne les zonages existants, 

il est rappelé qu’une « étude scientifique, démontrant la compatibilité de l’extraction avec le caractère (milieu, 

espèces ou fonctionnalité) ayant permis la définition du zonage, et indiquant, le cas échéant, les mesures 

compensatoires à prendre, sera nécessaire ». 

. En ce qui concerne la faune sauvage, les actions en faveur de la faune et de la flore des ORGFH contribuent 

directement à la préservation, voire à la recréation des continuités écologiques. L’analyse de la cohérence des 

orientations de gestion cynégétiques avec la démarche TVB est détaillée dans le volume 1-diagnostic du territoire 

régional- du SRCE (chapitre dédié aux politiques favorables à la biodiversité).Validées par le comité Régional le 14 

janvier 2005, les ORGFH ont fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral le 05 septembre 2005. Comme le SRCE, elles ont fait 

l’objet d’une concertation poussée avec les partenaires : Fédérations de chasse, Ligue pour la protection des 
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oiseaux, Chambre régionale d’agriculture, Centre régional de la propriété forestière, CEMAGREF, Conseil régional… 

Le document comporte 28 orientations, dont 19 consacrées à la gestion et à la conservation des habitats. Les acteurs 

de la chasse (office national de la chasse et de la faune sauvage, fédérations de chasseurs), ont été associés à 

l’élaboration du SRCE au travers des réunions thématiques et géographiques qui se sont tenues. 

. En zones inondables, concertation et maitrise de l’aménagement passent par l’élaboration des Plans de Prévention 

des Risques Inondation (PPRI). Les principaux cours d’eau de la région Centre sont couverts par des PPRI ou 

documents valant PPRI. Bien qu’élaborés de manière asynchrone et que les objets étudiés soient totalement 

différents (risque/biodiversité), la réglementation des PPRI et le SRCE tendent vers des enjeux communs qui doivent 

permettre d’asseoir les continuités écologiques sur les zones contraintes par le risque inondation. Les éléments de 

gestion du risque (rétablir les continuités longitudinale et les espaces de liberté des cours d’eau) concourent 

également à la préservation de la biodiversité. 
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Partie D.  Etat initial de l’environnement et 
perspectives d’évolution  

1. Les sols  

1-1.  Présentation générale du contexte physique 

1-1.1. Le sous-sol 

La région Centre correspond au quart sud-ouest du Bassin parisien, structure en cuvette, appuyée sur les massifs 

anciens.  

 

Figure 22 : Représentation de la géologie de la région Centre 

Ainsi, les terrains affleurent en 

arcs de cercle concentriques 

de plus en plus récents.  

La région assure la transition 

entre le socle cristallin du 

Massif Central et les dépôts 

sédimentaires crétacés du 

Bassin Parisien.  

Dans la zone d’expansion 

archéologique de la Loire, le 

cœur de la région est marqué 

par des dépôts sédimentaires 

lacustres plus récents 

(tertiaires), les dépôts 

lacustres quaternaires se 

concentrant dans les axes 

actuels des fleuves et rivières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source. VASLET, 2001 
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La région Centre présente une grande variété de sous-sols, avec les caractéristiques propres à chacun. L’identité 

des grands territoires résulte en partie des évènements géologiques qui les ont façonnés et conditions paléo-

environnementales qui prévalaient au moment des dépôts. 

. Caractéristiques physiques qui influent sur le paysage et l’activité économique — par exemple, le Berry et la Beauce au 
substratum calcaire, ou encore la Brenne et la Sologne au substratum sablo argileux, malgré certaines similitudes, ont 
chacun leurs particularités.  

. Caractéristiques géotechniques surtout, qui influent aussi bien sur les problèmes de fondations que sur les ressources 
en matériaux. Du point de vue des matériaux, l’évolution rapide de techniques de traitement permet d’envisager 
l’utilisation de formations géologiques de plus en plus variées et dont certaines, il n’y a pas si longtemps, étaient 
systématiquement rejetées.  

Le contexte géologique de la région explique l’occupation humaine ancienne. 

. Habitat troglodytique dans les parois calcaires, cultures céréalières sur les plateaux limoneux et viticoles sur coteaux, 
maraîchères sur varennes.  

. Zones marécageuses de Sologne, naturellement peu propices au développement d’activité, longtemps inutilisées et peu 
occupées. 

Les sols actuels (Cf. 1-1.3) résultent de l’altération et des dépôts plus récents sur les affleurements, combinés à 

d’autres paramètres édaphiques (climat, relief, végétation). On peut relever que les dépôts calcaires ou crayeux 

d’origine marine sont recouverts par des formations argileuses d’altération qui réduisent l’infiltration et favorisent 

le ruissellement. 

1-1.2. Relief et hydrographie 

Le relief de la région est globalement peu marqué, sauf au niveau de trois ensembles : Perche (au nord), PaysFort 

Sancerrois (à l’est) et BoischautMarche (au sud).  

L’allure générale est celle d’un plateau avec quelques vallons, localement entaillé de vallées peu profondes. 

L’altitude moyenne de la région est faible (moins de 200 m sur la majeure partie de la région) avec toutefois des 

altitudes jusqu’à 300 voire 500 m dans les reliefs plus marqués. 

. 504 m au lieudit Le Magnoux à Préveranges dans le Cher, 

. 459 m à PoulignyNotreDame dans l’Indre, 

. 434 m à la Motte d’Humbligny dans le Sancerrois. 

La région Centre est traversée par la Loire et plusieurs de ses affluents. Le bassin versant de la Loire s’étale sur la 

plus grande partie de la région Centre. Seul le nord-ouest appartient au bassin de la Seine, notamment parcouru par 

l’Eure, l’Essonne et le Loing.  

Même si la ligne de partage des eaux entre les bassins de ces deux fleuves se situe au niveau du Gâtinais et de la 

Beauce, l’influence de la Seine est faible, puisqu’elle ne draine que 10 % du territoire. 

(Source : IEATHOMASSEN, 2011 in SRCE Centre, diagnostic territorial 2012). 
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Source. CETE-DADT, 2012 

Figure 23 : Relief et principaux cours d’eau de la région 

1-1.3. Pédologie 

A l’origine de la diversité des paysages régionaux, les sols sont divers et variés, selon leurs conditions édaphiques 

(géologie, relief, climat) et leurs niveaux trophiques et hydriques variables, tels par exemple :  

. des sols limoneux profonds à vocation essentiellement agricole, 

. des sols calcaires superficiels typiques de certaines pelouses, 

. des sols acides et pauvres à usage le plus souvent forestier.  

Chaque type de sol est associé à des cortèges végétaux et des usages particuliers à l’origine d’écosystèmes 

spécifiques.  

La connaissance des sols est donc essentielle à la compréhension des paysages et à l’analyse des possibilités de 

connexions entre milieux disjoints de même nature.  

Seuls les départements du sud de la région sont couverts de cartographies précises (50 000e) des sols (travaux INRA-

Chambres d’agriculture). Une cartographie des pédopaysages de la région au 250 000e  est envisagée par l’INRA (GIS 

Inventaire, Gestion et Conservation des Sols) dans le cadre du Référentiel Régional Pédologique. 

(Source : SRCE Centre 2012, diagnostic territorial). 
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1-1.4. Occupation des sols 

En moyenne, la région est marquée par d’importants espaces agricoles : 

 avec près de 2 400 000 ha, l’agriculture occupe plus de 60 % du territoire (contre 53 % en France).  

 Avec 360 000 ha, les surfaces artificialisées occupent 9 % du territoire (comme la moyenne nationale).  

 Les surfaces boisées couvrent plus de 940 000 ha, soit 24 % (inférieur à la moyenne nationale de 29 %). 

(Source : Corine LAND COVER 2008 in Profil Environnemental Régional, 2010) 

Pourtant ces chiffres masquent une très forte hétérogénéité et diversité, avec des territoires et des paysages aux 

caractéristiques très marquées et des modes d’occupation des sols dominants différents : 

 les zones de grandes cultures de la Beauce, de la Champagne Berrichonne et des plateaux tourangeaux, 

 les zones fortement boisées (Sologne, Orléanais, Forêt de Chinon, Buttes du PaysFort), 

 les zones bocagères du Boischaut Sud et du Perche, 

 les principales vallées (Loire, Cher, Indre...), 

 les grandes agglomérations. 

1-1.5. Exploitation des ressources du sous-sol  

La région produit 16 millions de tonnes/an de matériaux. Directement liés aux spécificités de la géologie locale, les 

matériaux extraits sont des sables, des granulats alluvionnaires, des roches calcaires… destinés à la construction et 

aux travaux publics, dans 230 carrières environ réparties sur toute la région.  

On compte également 1 exploitation pétrolière par forage dans le Loiret, et, 3 exploitations de gaz naturel dans les 

nappes aquifères (sur les 15 sites en France).  

Satisfaisant les besoins de l’économie locale (enjeux économiques et sociétaux), la consommation régionale 

représente 17 millions de tonnes/an (7 t/hab./an), qu’elle soit issue de productions régionales et de régions voisines 

(principalement Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes). De même, une partie des matériaux produits dans le Centre 

approvisionne les régions voisines dont l’Ile-de-France (1,5 Mt/an). 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 
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Source. DREAL Centre, 2012 

Figure 24 : Occupation des sols en région Centre 

1-2.  Pressions et menaces sur les sols et sous-sols  

1-2.1. Urbanisation et artificialisation des sols 

La région Centre est urbanisée sur 9 % de son territoire ; ceci la place dans la moyenne nationale. Les territoires en 

région Centre se caractérisent par une relativement faible densité de population sur ses différents espaces. La 

population est particulièrement étalée autour des grands pôles, mais plus importante à leur périphérie.  
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On observe un accroissement de cette densité avec une consommation accrue des sols (pression foncière 

importante) dans ces périphéries (périurbanisation).  

On observe également une accélération de cette artificialisation : 40 % en plus entre les périodes 1995-2003 et 

2006-2010 (+3 800  ha/an et +5 300 ha/an artificialisés respectivement), soit chaque année l’équivalent du territoire 

de Orléans et Tours réunies. 

. Tours et Orléans font exception avec une hausse marquée de population au sein du pôle comme à la périphérie. 

. A contrario, les territoires en limite de la zone francilienne subissent une pression urbanistique forte et consommatrice : 
l’aire urbaine de Paris a gagné près de 28 000 habitants sur la dernière période intercensitaire (dont 25 000 dans le Loiret). 

La taille actuelle des parcelles dédiées au logement est très importante : autour de 1100 m² pour un logement 

individuel pur (conçu hors procédure d’aménagement) en milieu urbain, 1500 m² en milieu périurbain ou dans les 

pôles ruraux et 2000 m² en milieu rural.  

Ce sont ainsi au moins 300 ha en milieu urbain, 500 ha en milieu périurbain et dans les pôles ruraux et 500 ha dans 

le reste du milieu rural qui sont artificialisés chaque année simplement pour l’habitat (hors infrastructures).  

 Source : INSEE, 2010 

Figure 25 : Evolution de la densité en région Centre entre 1999 et 2008 

Le sol constitue une ressource en région Centre où tous les modes d’usages sont en compétition sur un territoire 

fini, au détriment des espaces agricoles et naturels. 

. l’urbanisation et les infrastructures ne peuvent que gagner sur les espaces naturels et agricoles ; 

. l’agriculture doit, si elle veut s’étendre, gagner sur les milieux naturels et les modifier (drainage, arrosage…) ; 

. la création d’espaces naturels doit gagner sur les espaces urbains et agricoles.  

Au-delà d’une opposition frontale, il s’agit de développer un nouvel équilibre entre les usages et leurs mixités 

fonctionnelles (changement de paradigme). 

1-2.2. L’appauvrissement des sols agricoles, leurs changements d’affectation  

Alors qu’ils couvrent de très grands espaces (2,4 millions d’hectares), les sols agricoles présentent plusieurs 

sensibilités, selon leur mode d’exploitation : grandes cultures, élevage allaitant, cultures permanentes et 

spécialisées.  

Les intrants de type nitrates, phosphates ont peu d’incidences directes sur la qualité des sols, ces derniers jouant 

plutôt un rôle de transfert vers les eaux (voir Partie D. 2 ci-dessous). 
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Certaines pratiques, comme le non-enfouissement de la paille et les labours profonds, ont induit une perte en 

matière organique des sols. On estime à environ 40 % la surface agricole utile (SAU) avec un appauvrissement 

marquant en matière organique.  

Ces appauvrissements pourraient être en partie résolus par le changement de pratiques et l’enfouissement des résidus 
de culture, voire l’épandage de boues issues de traitement des eaux usées, dans des secteurs aptes (Eure-et-Loir et 
Loiret). Le développement des techniques simplifiées de travail du sol (non-labour, semis direct) favorise la conservation 
et l’amélioration des sols. 

Les effets cumulés des systèmes de cultures intensifs peuvent également altérer les autres fonctions environnementales 
du sol (fertilité, résistance au compactage, perméabilité, réserve en eau…). 

Les changements d’affectation des sols pour leur mise en culture concernent une part importante de la SAU (source : 

RGA 2010), avec des effets directs et indirects sur les masses d’eau (réduction la capacité des sols à limiter le transfert 

des polluants), la biodiversité (flore et faune) et les paysages : 

 23 % de la SAU en drainage contre 10 % en France (en régression de 1,4 % sur 10 ans, 2nde position 

nationale), 

 10 % en surfaces toujours en herbe (STH) (contre 28 % en France métropolitaine, 20e région), part en 

régression (-2,5 %) mais moins forte qu’au national (-8 %). 

Au-delà de l’agriculture « raisonnée », l’agriculture biologique peut constituer une des réponses possible aux enjeux 

environnementaux des sols posés par l’intensification agricole : 

. On observe une augmentation depuis 1999, avec 35 000 ha (1,5 % du territoire agricole) qui y sont consacrés ou en 
reconversion en 2011, contre 12 500 ha en 1999.   

. Les productions concernées sont essentiellement céréalières, fourragères, protéagineuses et viticoles. 

1-2.3. L’érosion des sols 

L’érosion des sols est inégalement répartie sur le territoire régional : plus forte au nord-ouest et au sud, elle est 

moins présente dans sa partie centrale. 

  
Source : INRA, 2009 

Figure 26 : Carte de l’érosion hydrique sur la région 

Le ruissellement génère des phénomènes de coulées boueuses ou d’érosion. Il peut induire d’autres effets, sur la 

qualité des eaux de surface ou souterraines (matière en suspension, turbidité, transferts de polluants). 

Liée à des phénomènes complexes, l’érosion trouve son origine dans la nature des sols (plus ou moins perméables), 

le régime des pluies, les pentes, et leur occupation qui peut constituer des facteurs aggravants : 

 l’artificialisation (imperméabilisation) et les sols nus, par une augmentation des vitesses d’écoulement et 

l’absence/réduction de perméabilité 

 les effets cumulés des systèmes de cultures : ceux intensifs induisant une vulnérabilité accrue à la battance 

et au ruissellement, ou encore la culture de la vigne sur des pentes importantes et son extension au 

détriment des espaces naturels (Sancerre) 
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L’obligation de couverture des sols nus en hiver est de nature à réduire ce risque, de même que l’enherbement des 

inter-rangs pour la vigne. Les dispositifs barrières (talus, bandes enherbées, haies voire bosquets) parallèles aux 

pentes contribuent également à limiter ces effets.  

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

1-2.4. L’exploitation du sous-sol 

Matériaux non renouvelables à notre échelle de temps, l’utilisation rationnelle des ressources constitue un enjeu 

majeur inter-régional à long terme.  

. L’observatoire régional de la cellule économique régionale du BTP étudie les productions, les mouvements de matériaux 
entre département, et les consommations 

. Depuis 1996, une politique de réduction des extractions de matériaux alluvionnaires en lits majeurs est menée en région 
Centre en concertation avec la profession des carriers. Cette politique a permis de diminuer de plus de 40 % la quantité 
de matériaux alluvionnaires en lits majeurs au cours des 10 dernières années. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

En outre, l’exploitation des matériaux peut avoir des conséquences négatives sur les masses d’eau souterraines, les 

écosystèmes aquatiques ou associés, les habitats ou les espèces (effets directs ou induits).  

. Effets sur les écosystèmes aquatiques. On estime que les extractions dans le lit majeur de la Loire effectuées en 40 ans 
ont représenté l’équivalent d’un stock d’alluvions accumulé sur plusieurs centaines d’années. Cela a eu pour conséquence 
le creusement du lit, une modification de la morphologie du thalweg et un dysfonctionnement des écosystèmes 
aquatiques connexes à la Loire (boires, vasières…). 

. Effets sur les fonctions hydrauliques et épuratives. Les granulats alluvionnaires assurent également une fonction de 
filtration et d’épuration naturelle des nappes d’eau alluviales. 

Les aspects environnementaux sont essentiels à intégrer dans le choix des sites d’extraction, les modalités 

d’exploitation et celles de remise en état après extractions. 

1-2.5. Les risques d’effondrements  

Bien que très présente sur la région, l’exploitation moderne des sous-sols a peu d’impact sur la stabilité des sols.  

Celles-ci sont en effet très majoritairement aériennes, au contraire d’une exploitation plus ancienne qui a pu créer 
quelques cavités qui ont parfois été « oubliées ». Le sous-sol de la région a été façonné par la circulation de l’eau qui au 
cours des temps géologiques a dissout le calcaire créant des cavités karstiques et des grottes. 

Les risques liés aux effondrements de terrains sont donc essentiellement liés à la présence de coteaux (créés par 

l’érosion des rivières) et cavités souterraines qui ne concernent que peu de communes et pour lesquels des solutions 

peuvent être trouvées. 

Ces zones présentent des habitats particuliers : falaises, milieux secs, où l’on retrouve nombre d’espèces pionnières 

(renouvellement par effondrement) ou cavernicoles. 

1-2.6. Les sites et sols pollués en Centre 

181 sites pollués ou potentiellement pollués (hydrocarbures, composés organo-

halogénés volatils et métaux) appellent à des suivis parmi les  13 000 anciens sites 

industriels et activités de service recensés (31/07/2013). 

En effet, les anciens sites industriels sont recensés (BASIAS) et inventoriés pour 

identifier ceux pollués ou potentiellement pollués devant faire l’objet de suivis, 

voire d’actions curatives en priorité (BASOL).  

Dans une grande région industrielle et agricole comme la région Centre, le sol est 
soumis à des sources de contaminations diverses ponctuelles et surtout diffuses qui 
affectent à terme la qualité des sols et de eaux. En effet, les mutations industrielles de 
longue date ont induit en région Centre un éparpillement de nombreux sites 
potentiellement pollués.  

Source : BASIAS, 2013 

Figure 27 : Nombre de sites recensés par département 

Ces sites, s’ils concernent des continuités écologiques, ont un impact certain sur les milieux (pollution), mais aussi 

sur les conditions de réhabilitation (techniques et financières). 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

Département Nombre de sites 

18 874 

28 2 430  

36 1 912  

37 2 999  

41 2 516  

45 2 290  

TOTAL 13 021  
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2. Les ressources en eaux  

2-1.  Etat des masses d’eau 

2-1.1. Masses d’eau souterraines 

55 masses d’eau souterraines sont présentes en région Centre. L’objectif d’atteinte de bonne qualité est de 61 % 

en 2015. Outre les pressions exercées, la vulnérabilité des nappes souterraines est liée à leur géologie (nappe libre 

ou captive, capacités d’infiltration…). Il est peu probable que l’objectif soit atteint en 2015.  

 

Source : SIGES, 2014 

Figure 28 : Typologie des masses d’eau de la région Centre 

En 2011, l’altération des nappes captives touche 7 % des captages du bassin, plus particulièrement la nappe de 

Beauce. La situation est plus préoccupante pour les nappes d’eau libre, où 26 % des captages sont altérés, et 32 % 

de qualité médiocre. 

Les facteurs déclassants sont qualitatifs (pollutions) liés à la présence de nitrates (> 50 mg/l), mais également 

quantitatifs du fait de prélèvement et de conflits d’usage. 

En région Centre, les masses d’eau souterraine qui ont été identifiées comme étant dans un état quantitatif « médiocre » 
sont : 

. Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant du Cher (masse d’eau n°4076) ; 

. Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de Yèvre/Auron (masse d’eau n°4077) ; 

. Calcaires tertiaires libres de Beauce (masse d’eau n°4092) ; 

. Sables et grès du Cénomanien - unité du Loir (masse d’eau n°4080) ; 

. Sables et grès captifs du Cénomanien - unité de la Loire (masse d’eau n°4142). 

http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=39
http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=39
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. Nappe captive de l’Albien-Néocomien (masse d’eau n°3218), qui s’étend principalement dans le bassin Seine-
Normandie. 

  
Source. PDIPR, SIGES Centre, 2013 

Figure 29 : Vulnérabilité des nappes de la région Centre 

2-1.2. Masses d’eau de surface 

En 2009, 86 des 394 masses d’eau de surface de la région sont en bon état global au sens de la directive cadre sur 

l’eau (DCE) pour un objectif de 220 en 2015. 

 

Etat global

Etat écologique

Indices biologiques

Physico-chimie 
classique

Polluants spécifiques 
(4 métaux, 5 pesticides)Etat chimique 

(41 substances prioritaires dont 4 métaux, 13 
pesticides, 18 polluants industriels, 6 autres 

toxiques)
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2-2.  Pressions sur les masses d’eau et réponses apportées 

2-2.1. Gestion quantitative : un réseau hydrographique dense et des ressources aquifères abondantes 

mais avec de grandes variations saisonnières  

La région Centre est dotée d’importantes ressources en eaux superficielles et souterraines. Cependant, ces 

ressources nécessitent une gestion coordonnée des prélèvements afin de limiter les tensions, voire les conflits 

d’usage (notamment en période de sécheresse). La problématique du partage de la ressource en eau est aiguë dans 

une région où les intérêts sanitaires et économiques qui y sont liés sont forts (consommation domestiques, activités 

agricoles, et industrielles).  

. Certaines nappes captives de grande qualité font l’objet de prélèvements qui excèdent leur capacité de renouvellement 
(et font chuter la productivité des forages). Des conflits d’usage peuvent naître, notamment lors de la période estivale : 
l’irrigation exerce une forte pression sur les eaux souterraines au moment où le besoin en eau potable est lui-même limité 
par un éventuel état de sécheresse. 

. Les rivières, dont les débits sont parfois proches du tarissement, voient leur qualité menacée, et leur fonctionnement 
biologique altéré. 

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE) doit permettre d’atteindre les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs fixés à l’horizon 2015. La gestion quantitative des nappes de Beauce (partagée entre la région Centre et 

la région Ile-de-France), de l’Albien (Loiret), du Cénomanien (Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher) et du Dogger (Cher, 

Indre) est ainsi au cœur des préoccupations régionales environnementales. Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

2010-2015 consacre l’objectif de « maîtriser les prélèvements d’eau » comme l’une de ses orientations 

fondamentales.  

Cinq axes sous-tendent cet objectif : 

. assurer l’équilibre entre la ressource et les 
besoins ; 

. économiser l’eau ;  

. gérer la crise (pénurie) ; 

 

. gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux ; 

. faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements ; 

2-2.2. Risques de sécheresse  

La sécheresse a des répercussions pour les différents secteurs de l’économie dont la production en dépend 

directement, notamment les activités agricoles et énergétiques. L’importance du prélèvement et de la 

consommation totale en eau, tous usages confondus (énergie, industrie, agriculture et eau potable) situent le Centre 

vers la fin du classement des régions (respectivement 17e et 19e rang en 2010).  

Le secteur de l’énergie est à l’origine de la moitié des prélèvements totaux en eau, suivi par le secteur agricole qui en 
représente un quart. 

L’analyse de la répartition spatiale et temporelle des prélèvements montre une très grande hétérogénéité. Les secteurs 
où les prélèvements sont les plus importants correspondent aux cantons des principales agglomérations (Orléans, Tours, 
Bourges…) et aux cantons des régions de grandes cultures notamment la Beauce (cantons de Patay, d’Orgères-en-Beauce 
et d’Artenay). 

Localement, la pression de prélèvement (rapport du volume total prélevé sur la surface) peut ainsi être très importante : 
de 61 à 440 mm pour les vingt cantons qui concentrent le quart du volume total prélevé dans les eaux souterraines en 
2006. 

Le très fort développement de l’irrigation et les crises hydrologiques récurrentes expliquent que le Centre soit la 

seule région métropolitaine pour laquelle des mesures préventives et de gestion régulatrice soient prises sur la 

quasi-totalité de son territoire. 

(Source : INSEE Centre info n° 186, mars 2013) 

La coïncidence des étiages avec l’accroissement des besoins en eau (irrigation, usages domestiques, industriels ou 

liés à la production énergétique) suscite fréquemment des conflits d’usages et des déséquilibres ne permettant plus 

de satisfaire les besoins des milieux aquatiques superficiels (rivières, zones humides…). 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

Face à la dégradation de la qualité des eaux des aquifères libres, les nappes naturellement protégées (captives) sont 

fortement sollicitées, notamment pour l’alimentation en eau potable. Il est nécessaire de s’assurer de la 

préservation à long terme de ce patrimoine qui est parfois déjà exploité pour des usages ne requérant pas la qualité 

eau potable. 
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L’enjeu est de rétablir le bon état quantitatif via la mise en place d’une gestion volumétrique concertée des 

prélèvements et des consommations, comme cela est défini dans les SDAGE. 

Le classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE)  constitue un des outils pour mieux contrôler les prélèvements 

d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de 

renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en eaux. 

(Source : SIGES Centre, 2013) 

L’intégration des enjeux des changements climatiques sur le maintien de la ressource en eau s’effectuera au travers 

des SDAGE 2016-2021, qui constituent les documents planificateurs de la gestion de l’eau au niveau des grands 

bassins. Les SAGE, prescrits pour 62 % de la superficie de la région Centre devront en tenir compte. 

(Source : Profil Environnemental Régional 2011-2014, fiche consommation des ressources) 

2-2.3. Pollutions aux nitrates et pesticides  

Egalement présents dans les eaux superficielles, plusieurs types de polluants migrent vers les nappes d’eaux 

souterraines. Des nappes de plus en plus profondes sont polluées, la vitesse de propagation des eaux polluées étant 

souvent accentuée par l’importance des pompages effectués (irrigation, eau potable, industries) et les mauvaises 

protections et conceptions de certains forages. 

La contamination par les pesticides affecte en priorité les nappes d’eau libres dans les zones de grandes cultures. La 

pollution des eaux est principalement due aux triazines et aux urées substituées. Les forages en nappes alluviales 

en relation avec les eaux superficielles sont également atteints ainsi que les nappes d’eau captives dont la 

restauration est particulièrement longue et difficile. 

La pollution des nappes d’eaux souterraines par les nitrates et les pesticides s’étend et s’aggrave. La nappe de 

Beauce, la nappe de la craie et la nappe du jurassique sont les plus touchées par la pollution par les nitrates. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

Répondant à la directive européenne dite « nitrates », les SDAGE du bassin Loire-Bretagne et de Seine Normandie 

ont fixé la réduction contre cette pollution comme l’une des orientations fondamentales pour la période 2010-2015.  

Les zones vulnérables arrêtées au titre de la directive Nitrates ont été successivement étendues, couvrant 46 % de 

la région en 2002 et 55 % en 2007. 

La région Centre  a identifié les zones vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet de nitrates d’origine 
agricole. Un programme d’actions a été élaboré constituant un puissant outil réglementaire pour maîtriser la pollution 
des eaux. L’enjeu est double : 

. environnemental : lutter contre une pollution diffuse des cours d’eau mettant en péril leur équilibre écologique ; 

. économique : réduire le nombre de forages rendus inutiles du fait de la présence de nitrates et éviter les surcoûts liés 
aux traitements sur les réseaux d’eau potable. 

Au niveau des eaux superficielles, les mesures montrent également une aggravation de la pollution par les nitrates.  

2-2.4. Eutrophisation d’origines urbaines et agricoles  

L’eutrophisation des cours d’eau, liée en majeure partie au paramètre « phosphore », s’accroît. En 2006, les zones 

sensibles à l’eutrophisation au sens de la directive Eaux Résiduaires Urbaines couvrent toute la région Centre. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

2-2.5. Risques liés à l’activité industrielle, nucléaire et aux pollutions chimiques et radioactives 

La région Centre connaît sur son territoire les trois grands types de risques (nucléaire, industriel et de transport). Les 

activités industrielles sont également des sources de pollutions des eaux par des substances chimiques. Les eaux 

superficielles sont directement sensibles aux divers risques de pollutions, les nappes souterraines présentent des 

sensibilités variables en fonction de leurs protections naturelles. 

http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=15
http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=14
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Il faut prévenir les risques technologiques et limiter 

leurs effets, réduire les risques chroniques en limitant 

les émissions et rejets suivant notamment les 

recommandations du Plan Régional Santé-

Environnement et poursuivre l’information du public sur 

ces enjeux. Les activités en exploitation bénéficient ainsi 

de contrôles de leurs rejets (REACH). 

Certains secteurs localisés (anciens sites industriels par 
exemple) font état d’une pollution par les substances 
dangereuses. Ils font l’objet soit d’investigations visant à 
déterminer l’origine précise de la pollution, soit d’actions 
de surveillance et de dépollution. 

Source : DREAL, 2013 

Figure 30 : Communes concernées par les risques nucléaires et industriels 

2-2.6. Risques d’inondation 

Les fleuves et leurs affluents, telle La Loire, fleuve sauvage, sont à la fois un 

atout paysager, naturel et patrimonial exceptionnel, et un facteur de risque 

très important.  

Les deux premiers « Plan Loire » ont permis de fédérer tous les acteurs 

concernés. Le Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 doit permettre 

d’organiser une réponse coordonnée et interrégionale face au risque 

d’inondation.  

Source : DREAL, 2013 

Figure 31 : Communes concernées par le risque d’inondations 

3. Paysages, patrimoine culturel et architectural  

3-1.   Grands ensembles paysagers régionaux  

La région Centre est caractérisée par la diversité de ses paysages, notamment les 4 entités majeures qui forgent son 

image :  

 vallée de la Loire,  

 Beauce,  

 Brenne,  

 Sologne, 

mais également : 

 les champagnes ou champeignes, vastes paysages agricoles ouverts où la céréaliculture prédomine 

(champagne Berrichonne, Champeigne Tourangelle, plateau de Ste Maure) ; 

 les bocages (Perche, Pays Fort, Boischaut Sud), paysages plus fermés, caractérisés par un maillage de haies 

délimitant des prairies majoritairement vouées à l’élevage ; 

 les gâtines, paysages mixtes de semi-bocage et de boisements épars, ou se pratiquent la polyculture et 

l’élevage (Gâtine Tourangelle, Puisaye, Gâtinais du Loiret, Drouais-Thymerais) ; 

 les forêts, vastes massifs de la forêt d’Orléans, et d’autres, plus restreints (forêts d’Amboise, Marchenoir, 

Boulogne, Russy, Montargis, Châteauroux...) répartis dans toute la région ; 

 les paysages de zones humides, mosaïques de forêts, de landes et d’étangs en Sologne, de prairies et 

d’étangs dans la Brenne ; 

 les vallées : affluents de la Loire (Cher, Indre, Vienne…), mais aussi le Loir, la Creuse, l’Eure… 

(Source : Profil Environnemental Régional 2011-2014, article 2012) 
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 Source : DREAL Centre, 2010 

Figure 32 : Entités paysagères et protection des sites en région Centre 

3-2.  Patrimoine architectural et culturel, identité du territoire régional  

 Etat et réponse 

4 sites figurent au Patrimoine mondial de l’UNESCO : le Val de Loire (de Sully-sur-Loire à Challones), en tant que 

« paysage culturel », les cathédrales de Chartres et de Bourges et la collégiale de Neuvy-Saint Sépulcre (partie du 

site des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle). 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

3e région française avec 2 731 monuments historiques   

. Edifices et ensembles bâtis : 1 888 inscrits, 696 classés, 147 inscrits et classés au 23/07/2009.  

. Toutes époques représentées : de l’Antiquité (Argentomagus, site de Drevant…) au XXe siècle (bibliothèque municipale 
de Tours 1957, basilique Notre-Dame-de-la-Trinité à Blois 1949…). Toutefois, les époques dominantes, pour les 
monuments de la région Centre, sont le Moyen-âge et la Renaissance. 
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 . Cette protection implique le contrôle scientifique et technique des services de l’État avant toute intervention sur les 
monuments protégés. Les abords du monument (périmètre des 500 m de rayon de co-visibilité) font l’objet d’une 
surveillance par les Architectes des Bâtiments de France (ABF). 

. 600 biens culturels inscrits et classés Monument historique sont exposés au risque des crues fortes de la Loire moyenne 
et un programme de réduction de leur vulnérabilité (prévention, prévision et protection) est mis en place (Plan Loire 
grandeur Nature).  

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

294 sites (dont 100 classés) présentent un intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque sur 

30 000 ha (0,76 % du territoire régional). L’Indre-et-Loire totalise le tiers des sites protégés de la région. Ils sont 

répartis selon une concentration forte sur l’axe ligérien, et une dispersion sur le reste du territoire régional.  

. La nature des sites est très diversifiée : parcs de châteaux, rives, quais et promenades de bord de Loire, villages ou 
quartiers anciens, secteurs de vallées, éléments de patrimoine divers (remparts, églises, cimetières...), arbres isolés, mails 
et allées d’arbres , étangs et lacs, canaux et écluses... Ces espaces protégés participent à la richesse du patrimoine naturel 
et culturel.  

. Le classement et l’inscription constituent une garantie de préservation de l’intérêt des sites et de leur évolution. Au fil 
des années, la politique de protection a évolué. Alors que les premiers sites étaient des éléments ponctuels de paysage 
ou des monuments naturels (arbres isolés, fontaines, tumulus...), les classements récents concernent de larges entités 
paysagères (vallées...). 

10 secteurs sauvegardés des centres villes historiques ont été créés : Bourges, Chartres, Amboise, Chinon, Loches, 

Richelieu, Tours, Blois, Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher, Saint-Benoît-du-Sault. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

19 ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et 5 AVAP (aire de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine) ont été mises en place sur la région : 

Eure-et-Loir : AVAP de Berchères-sur-Vesgre, ZPPAUP 
de Crécy-Couvé/Aunay-sous-Crécy et Illiers-Combray 

Indre : ZPPAUP d’Issoudun et de Le Blanc 

Indre-et-Loire : ZPPAUP de Candes-Saint-Martin, 
Chinon, Faye-la-Vineuse et Rochecorbon, AVAP de 
Chateaurenault 

Loir-et-Cher : AVAP de Châteauvieux, Cour-sur-Loire, 
Vendôme,  ZPPAUP de Saint-Dyé-sur-Loire et Saint-
Viâtre 

Loiret : ZPPAUP de Beaulieu-sur-Loire, Cerdon, 
Châteaurenard, Ferrières-en-Gâtinais, La Ferté-Saint-
Aubin, Meung-sur-Loire, Orléans, Puiseaux, et 
« Rivière du Loiret » 

(Source : DRAC, 2014) 

La préservation des vues sur la cathédrale de Chartres par une 

directive de protection et de mise en valeur des paysages est 

en cours de réalisation. 

(Source : DREAL, 2012) 

 

 

Source : DREAL Centre/ IEA, 2006 

Figure 33 : périmètre de protection de la cathédrale de Chartres 

1e région avec 25 jardins labellisés « Jardin remarquable ». 

(Source : DREAL, 2013) 

La base de données Patriarche rassemble plus de 31 351 sites archéologiques, toutes périodes confondues sur la 

région Centre.  

La carte archéologique qui lui est associée sert à la gestion de ce patrimoine. Les 70 cartes de zonages archéologiques, 
documents d’alerte et de gestion diffusées aux maires des communes concernées, sont des documents publics destinés 
à l’information des aménageurs potentiels et des services chargés de l’instruction des autorisations d’aménagement. 

Les 33 appellations d’origine contrôlée de la région concernent essentiellement des zones viticoles ou des zones de 

production de fromage de chèvre. 

(Source : DREAL, 2010) 

La préservation et la mise en valeur des monuments historiques, des secteurs sauvegardés, des aire de mise en 

valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP et ZPPAUP), du paysage et du patrimoine mondial sont des enjeux 

majeurs pour la qualité du cadre de vie et la préservation des milieux naturels. 
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3-3.  Tourisme et patrimoine  

10e à 12e région touristique de France, le Centre bénéficie d’une notoriété et d’une image internationales avec les 

châteaux de la Loire notamment. Les monuments, sites et musées de la région accueillent 8,4 millions de visiteurs 

par an. Cette image très attractive, est d’une part associée à son patrimoine architectural riche (châteaux, cathédrale 

de Chartres ou de Bourges) et d’autre part associée au vin et à la gastronomie.  

La chasse constitue par ailleurs un point d’attrait touristique dans la région, avec notamment la présence de grands 

domaines cynégétiques en Sologne. De la même façon, il existe une attente touristique en matière de pêche compte 

tenu de la richesse piscicole du val de Loire et des nombreux étangs (en particulier en Brenne et en Sologne), cours 

d’eau et mares présents sur le territoire régional.  

La région bénéficie d’une bonne accessibilité (route ou rail) et de la proximité de la région parisienne.  

La fréquentation des châteaux et monuments a ainsi progressé de 11% entre 2005 et 2010. La Loire à Vélo a par ailleurs 
attiré 736 000 cyclistes en 2010 et généré 15,3 M€ de retombées directes sur les territoires traversés, ces chiffres pouvant 
être interprétés comme une conséquence du service rendu par la Loire en terme d’attrait touristique et de cadre de vie.  

Les résidences secondaires représentent 87 315 logements en 2008 (7 % du parc), mais en baisse (8% en 1999).  

La zone solognote et le Val de Loire restent les zones ayant la plus grande capacité d’accueil en résidences secondaires et 
en hôtels. Le Loiret et l’Eureet-Loir ont connu une forte contraction du nombre de leurs résidences secondaires 
(respectivement -4600  et -300 résidences en 2008).  

L’offre d’hébergement marchand est plus particulièrement concentrée sur l’axe ligérien (69% des lits touristiques).  

Elle connaît une baisse en capacité pour l’hôtellerie et les campings (qui représentent plus de 80% de la capacité totale) 
et une progression pour les gîtes ruraux et les hébergements collectifs.  

Il existe ainsi une vraie spécificité touristique pour la région et l’existence d’un tourisme vert important pouvant 

générer localement des pressions sur la biodiversité.  

On relève notamment que :  

. la Sologne, la Marche, la vallée du Loing ou encore le Perche, sont marqués par les résidences secondaires ;  

. les rives des cours d’eau accueillent de façon plus variée alternant des « monospécificités » (campings, hôtels, résidences 
secondaires) avec des communes beaucoup plus diversifiées dans leur offre (Chinon dans la Vallée de la Vienne, 
Beaugency sur la Loire ou encore Loches dans la vallée de l’Indre) ;  

. certains territoires sont marqués par la faiblesse de leur offre d’accueil (Beauce, Champagne Berrichonne, Gâtines 
tourangelles).  

Une dizaine de pôles touristiques apparaissent par leur forte capacité d’accueil comme Chartres, Gien, Loches, 

Montrichard, Beaugency, ArgentonsurCreuse, etc. 

(Source : Diagnostic du territoire, SRCE, 2012) 

4. Diversité biologique, faune et flore  

4-1.  Diversité des milieux et des espèces 

4-1.1. La diversité des milieux en région Centre  

Située au carrefour des influences climatiques atlantiques, continentales et sub-méditerranéennes, la région Centre 

présente de plus une large palette de conditions géologiques et pédologiques. Cela lui confère une grande variété 

de territoires, souvent bien typés sur le plan paysager mais aussi écologiquement (faune, flore, habitats naturels). 

On citera en particulier les étangs de Brenne, de Puisaye et de Sologne, les grands massifs forestiers du Pays-Fort, 

de l’Orléanais et du Perche, la Loire et ses affluents, les pelouses sèches de Champagne berrichonne, de Champeigne 

et de Beauce. 

Parmi les habitats naturels les plus remarquables, les pelouses sur sable de la Loire, les végétations des rives 

exondées des étangs, les landes de Brenne, de Sologne et de Touraine, les pelouses à orchidées de Champagne 

berrichonne et les forêts alluviales font parties de la quarantaine d’habitats naturels d’intérêt européen au titre de 

la directive «Habitats» recensés en région Centre. 

Plus de 10 % du territoire régional est ainsi inscrit en Natura 2000 au titre de cette directive. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 
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4-1.2.  La richesse de la faune et de la flore  

Sur le plan faunistique, la richesse ornithologique de la région tient à : 

 son rôle d’axe migratoire diffus (zones étapes pour les Grues cendrées, les Hirondelles, les anatidés, etc.) ; 

 la présence d’importantes populations de Sternes, de la seule population (hors Corse) de Balbuzard 

pêcheur, de populations importantes d’espèces inféodées aux végétations aquatiques flottantes et 

roselières d’étangs (guifettes, hérons, etc.) ; 

 la présence d’une avifaune de plaine encore bien représentée dans certains secteurs agricoles (Outarde 

canepetière, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Œdicnème criard, etc.) ; 

 l’accueil sur les étangs de très nombreux oiseaux hivernants. 

Environ 10% du territoire régional est classé en Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive «Oiseaux». 

D’autres comme le Castor, le Murin à oreilles échancrées (chauve-souris), la Cistude 

(tortue), divers poissons migrateurs dont le Saumon atlantique, et la rarissime Moule 

auriculée sont des espèces emblématiques de la région. 

La flore est également bien diversifiée, avec notamment des espèces ibéro-atlantiques 

en limite nord de répartition comme le Chêne des Pyrénées, l’Arnica des montagnes ou 

la Bugle occidentale. La Caldésie à feuilles de parnassie et le Flûteau nageant, figurant à 

l’annexe II de la directive «Habitats», présentent des populations régionales 

importantes. 

Figure 34 : Caldésie à feuille de parnassie (Source : P. Sauvajon, 2005) 

Globalement, la connaissance sur la flore et les habitats est bonne, même si, loin d’être exhaustive, elle reste à 

améliorer dans certains secteurs. Ce progrès récent dans la connaissance est en grande partie lié à la création en 

région d’une délégation du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) en 1999. Pour les 

champignons et les bryophytes, les connaissances sont plus lacunaires. 

En matière de faune, la situation est hétérogène. La connaissance sur les oiseaux est globalement bonne, celle sur 

les mammifères (chiroptères y compris) et les poissons également. Elle reste plus hétérogène pour les reptiles et 

amphibiens. Enfin, seuls quelques groupes d’invertébrés font l’objet d’inventaires à grande échelle (coléoptères, 

papillons pour partie, odonates), les autres étant relativement méconnus.  

La mise en place d’un certain nombre de plans nationaux d’actions permettra d’apporter une synthèse des 

connaissances existantes sur les espèces ou groupes d’espèces patrimoniales concernés, ainsi que des priorités en 

termes d’amélioration de la connaissance. 

La connaissance des foyers de biodiversité s’est nettement accrue en raison de la parution de l’inventaire actualisé 

des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 2009. Cet inventaire reste toutefois 

à valider au niveau national et à compléter au niveau faunistique, étant avant tout bien renseigné sur les volets 

« flore » et « habitats naturels ». Il évolue maintenant en un inventaire mis à jour en permanence, sous l’égide du 

CBNBP. 

(Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 

 

4-1.3. L’érosion de la biodiversité en région Centre  

L’érosion manifeste de la biodiversité régionale est difficile à quantifier. En effet, l’insuffisance de la connaissance 

du patrimoine naturel, l’absence de structure ayant une vision globale sur le long terme et la complexité des 

phénomènes biologiques ne permettent pas de mesurer de façon simple la perte réelle de biodiversité tant sur un 

plan génétique que pour les espèces et les habitats. 

Si, pour certains groupes, notamment les oiseaux ou la flore de certaines régions naturelles, des données anciennes 

permettent d’apprécier cette tendance, il n’en est pas de même pour beaucoup d’autres groupes à commencer par 

les insectes, les poissons, les mollusques ou bien encore les champignons ou les lichens. 

Cependant, quelques travaux régionaux permettent de constater que la flore et la faune régionale subissent la même 

érosion. La forte régression de certaines espèces, comme le Butor étoilé ou le Râle des genêts, illustre bien la 
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pression que subissent les espèces inféodées aux zones humides. Le cortège des milieux ouverts cultivés de façon 

extensive est également en baisse, en lien avec la déprise agricole. Selon le CBNBP (liste rouge), hormis les 67 

espèces de végétaux présumées disparues, 168 sont en danger critique d’extinction et 139 en danger d’extinction. 

Toutefois, pour être exhaustif, il faut mentionner le retour spontané d’espèces exigeantes sur le plan écologique 

comme : 

 le Balbuzard pêcheur, revenu nicher en forêt d’Orléans au début des 

années 1980 après une période d’absence de plus d’un demi-siècle. Rien 

qu’en forêt d’Orléans, le Balbuzard est passé de 1 couple en 1985 à 15 

couples en 2008. 

 la Loutre d’Europe réapparait progressivement dans toute la région, en 

Sologne et sur le Val de Loire par exemple, après avoir disparu 

progressivement de toute la région Centre au cours des années 1970.  

Figure 35 : Loutre d’Europe (Source : P. Sauvajon) 

Ces espèces sont représentatives de la variété des habitats aquatiques et de la richesse en proies et, en cela, elles 

constituent ce que l’on appelle, en biologie de la conservation, des « espèces parapluies ». 

(Source : plan biodiversité d’Orléans) 

4-2.  Pressions et menaces sur la biodiversité régionale  

Les pressions et menaces sur les continuités écologiques les plus prégnantes ont de multiples origines anthropiques, 

que ces effets soient directs ou induits. 

4-2.1. La destruction et la dégradation des milieux  

Certains milieux remarquables de la région Centre sont répartis sur une surface importante (où les menaces diverses 

ne s’appliquent que rarement sur la totalité de leur aire de répartition) et leur disposition est souvent de type 

«mosaïque» (étangs et landes de Sologne et de Brenne, etc.). Ceci contribue à leur préservation. Il existe également 

quelques territoires où la pression anthropique est faible ou du moins stabilisée (forêt domaniale d’Orléans, lit 

mineur de la Loire, Boischaut, etc.) ; ainsi les pressions diverses ne s’appliquent pas de manière homogène sur tout 

le territoire. 

A l’inverse, certains habitats particulièrement vulnérables et souvent de petite taille (prairies humides, pelouses 

calcicoles, tourbières, petites rivières, mares, etc.) subissent parfois des dégradations ou destructions (drainage, 

intensification des pratiques agricoles et reconversion des terres, extraction de matériaux, aménagements divers – 

infrastructure, urbanisation) ponctuelles et donc difficiles à sommer.  

Il existe également des facteurs de banalisation des milieux naturels qui interviennent à grande échelle. Parmi ceux-

ci, l’uniformisation (par agrandissement des parcelles due à la mécanisation, la disparition des bocages…) puis la 

déprise agricole constitue l’une des évolutions les plus problématiques pour la biodiversité de la région Centre. De 

nombreux milieux à très forte biodiversité (pelouses silicicoles et calcicoles, prairies humides, prairies de fauche, 

landes sèches et humides) sont en effet menacés sur la totalité de leur aire par la fermeture des milieux par abandon 

des pratiques culturales. En fond de vallées, la perte de terres agricoles au profit de la populiculture ou de 

l’enfrichement peut avoir des conséquences sur les paysages et la biodiversité, ainsi que sur l’écoulement des eaux. 

Cette dégradation des habitats se répercute sur de nombreuses espèces. Il existe des espèces pour lesquelles les 

effectifs et la répartition géographique sont stables ou en augmentation : Castor, Loutre, Sternes, Balbuzard 

pêcheur. Mais à l’opposé, diverses espèces déclinent du fait de destructions ponctuelles d’habitats mais également 

de modifications des pratiques culturales (agricoles et piscicoles en particulier), des modes d’entretien de l’espace 

et de l’occupation du sol. Cela touche à la fois des espèces rares comme l’Outarde canepetière et le Râle des genêts, 

au bord de l’extinction au niveau régional, et des espèces beaucoup plus communes comme divers passereaux 

insectivores (Hirondelles par exemple) et la plupart des amphibiens. 

 (Source : Profil Environnemental Régional, 2010) 



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page D-67 / 114 

En région Centre, l’érosion de la biodiversité est difficile à estimer précisément, du fait du manque de données 

historiques à long terme.  

L’unique synthèse régionale disponible et fiable pour estimer une régression date de la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle. A cette période, la quasi-totalité des départements ainsi que la région ont bénéficié de la publication de 
catalogues de la flore résultant d’une phase intensive d’inventaires. Il n’existe quasiment aucune donnée flore et encore 
moins de synthèse avant le début des années 1970. Les données de la période 1970-1990 sont trop incomplètes et 
partielles pour permettre un calcul automatique fiable de régression. De plus, la pertinence d’un pas de temps de 10 ans 
pour estimer la régression d’une espèce végétale semble très insuffisant et peu pertinent. Un pas de temps plus long 
permet également de visualiser des tendances de régression moins rapides mais effectives correspondant à des 
destructions d’habitats naturels abondants historiquement mais en fort déclin. 

Concernant la flore (1546 espèces), 353 sont considérées comme menacées (22 %), dont 168 « en danger critique 

d’extinction en région Centre » (dont 20 probablement éteintes) - prioritaires car les plus menacés - (11 %) et même 

67 qui n’ont pas été revues récemment (4 %). 

(Source : CORDIER J., 2014. Liste rouge de la flore vasculaire de la région Centre. in Livre rouge des habitats naturels et 
des espèces menacés de la région Centre. Orléans. 500 p. (à paraître)). 

4-2.2. Les espèces exotiques envahissantes   

Volontaire ou non, l’introduction d’espèces exotiques risque d’avoir des conséquences dont on ne mesure pas 

encore aujourd’hui toute l’ampleur. La région Centre n’échappe pas à la règle et chacun peut constater la 

prolifération de certaines espèces « exotiques » au détriment d’espèces autochtones ou causant des problèmes de 

santé publique : 

. des plantes : l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) provoquant des allergies, la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia 
grandiflora), la Renouée du Japon (Fallopia japonica), le Solidage du Canada (Solidago canadensis), etc. 

. des mammifères : le Ragondin (Myocastor coypus), le Rat musqué (Ondatra zibethicus), etc. 

. des crustacés : l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), l’Ecrevisse rouge des marais de Louisiane (Procambarus 
clarkii), l’Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus), etc. 

. des mollusques : la Corbicule (Corbicula fluminea), la Moule zébrée (Dresseina polymorpha), etc. 

. des oiseaux : Bernache du Canada (Branta canadensis), etc. 

. des poissons : Le Silure glane (Silurus glanis), la Perche soleil (Lepomis gibbosus), le Poisson chat (Ictalurus melas), la 
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), le Sandre (Stizostedion lucioperca), le Black-bass à grande bouche (Micropterus 
salmoides), etc. 

Bien qu’aucun taxon indigène ne semble avoir disparu de la région suite à l’introduction d’une plante exotique 

envahissante, ces taxons engendrent à l’échelle des stations une dégradation des milieux et des végétations 

envahissantes. Au total, ce sont 26 espèces animales qui ont été identifiées et 57 espèces végétales (2/3 en milieux 

aquatiques et riverains). 

Ces phénomènes sont à distinguer de ceux consécutifs aux effets des changements climatiques. Les espèces 

envahissantes de la flore sont expansionnistes et leur développement est lié à l’artificialisation de l’espace et de la 

multiplication des échanges commerciaux intercontinentaux, voire des introductions anthropiques.  

(Sources : ONCFS 2012, CBNBP 2013. Liste des espèces végétales invasives de la région Centre. naturecentre.org,) 

4-2.3. Obstacles sur les cours d’eau 

331 obstacles artificiels à l’écoulement (barrages ou seuils) ont été rendus franchissables, entre le 1er janvier 2010 

et avril 2013, sur les 2 742 obstacles recensés sur la région (60 000 en Métropole). La région présente 285 des 1 200 

obstacles identifiés comme problématiques au niveau national (ouvrages Grenelle). 

(Source : ROE, eaufrance.fr, 2013, ONEMA, 2013) 

4-3.  Préservation des espaces riches en biodiversité  

4-3.1. Les espaces remarquables en région Centre : protection et gestion 

Globalement, la région bénéficie d’un réseau d’acteurs et de dispositifs de préservation de la biodiversité : parmi  

ces acteurs, la présence de trois Parcs Naturels Régionaux, d’un réseau de réserves naturelles nationales 

bénéficiant d’une expérience de gestion s’étalant sur de nombreuses années, auxquelles s’adjoignent des réserves 

naturelles régionales plus ou moins récentes, des muséums locaux à forte technicité (dont celui de Bourges à la 
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pointe de la connaissance des chiroptères) et d’un Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre (CEN 

Centre) gérant de nombreux sites naturels. 

Enfin, l’inscription de 17 % du territoire régional dans le réseau Natura 2000, au titre de la directive « Habitats » et 

de la directive « Oiseaux », avec un site de plus de 345 000 hectares (Sologne), constitue une réelle opportunité de 

gestion de la biodiversité à grande échelle. 

Les forêts de la région Centre se trouvent, pour une part importante de leur superficie, incluses dans le réseau Natura 

2000. L’attribution des plans de chasse et leur réalisation doivent permettre le respect de l’équilibre sylvo-

cynégétique parfois mis à mal par le développement des populations d’ongulés. 

L’intérêt croissant pour le bois-énergie est susceptible de favoriser le maintien et l’entretien des haies avec des effets 

induits positifs pour la biodiversité, la lutte contre le ruissellement et les pollutions des eaux et des sols. 

4-3.2. Les actions en faveur de la conservation des espèces menacées et de la préservation des milieux  

Les trois parcs naturels régionaux (PNR) cités précédemment couvrent 398 000 ha en région Centre : la Brenne 

totalement incluse, les parcs Loire-Anjou-Touraine et Perche à cheval sur deux autres régions (Pays de Loire et Basse-

Normandie). Leurs territoires sont reconnus pour la qualité de leur patrimoine et le projet de développement 

durable au travers de leurs chartes. Les pouvoirs publics s’emploient à structurer leurs interventions dans ce cadre. 

En 2010, le Profil Environnemental Régional indiquait les orientations stratégiques pour relever les enjeux de la 

préservation de la biodiversité et ceux de la préservation des caractères identitaires de la région, du maintien de la 

qualité de la vie et de l’atout touristique. Les enjeux environnementaux et orientations stratégiques restent 

d’actualité : 

. Compléter et actualiser la connaissance des habitats, de la faune et de la flore ; 

. Rendre permanente la mise à jour des zonages scientifiques et techniques d’inventaires et actualiser les listes 
réglementaires d’espèces protégées ; 

. Gérer et protéger les milieux et espèces les plus sensibles, notamment dans le cadre de Natura 2000 par l’élaboration 
puis l’actualisation des documents d’objectifs ainsi que par la mise en œuvre des plans nationaux d’actions en faveur des 
espèces ; 

. Préserver et/ou restaurer les continuités écologiques entre les foyers de biodiversité existants pour constituer la trame 
verte et bleue dans le cadre du Grenelle ; 

. Compléter le réseau des espaces protégés ou en maîtrise foncière ; 

. Mener des recherches sur le fonctionnement des écosystèmes spécifiques à la région Centre, sur la biologie de certaines 
espèces remarquables ou invasives, sur la dynamique et la génétique des populations ; 

. Communiquer et soutenir toute action de sensibilisation ou de formation auprès du grand public, des gestionnaires de 
l’espace, des aménageurs et autres acteurs de l’environnement sur l’importance de préserver la biodiversité ; 

. Renforcer le contrôle du respect des textes réglementaires dans le cadre des procédures d’autorisation et d’approbation 
administratives, dans et hors sites Natura 2000 ; 

. Assurer la cohérence des actions régionales en faveur de la biodiversité et la mutualisation des connaissances, 
notamment dans le cadre du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) et de la cartographie de la trame 
verte et bleue ; 

. Poursuivre l’élaboration, la concertation puis l’animation du plan de gestion pour le Val de Loire, Patrimoine Mondial, 
référentiel commun pour une gestion partagée du bien inscrit ; 

. Achever la couverture complète de la région par les atlas départementaux, puis par l’inventaire régional des paysages ; 

. Améliorer le volet paysage des études d’impacts des projets (type ZAC, énergie…) ; 

. Encourager la gestion durable des territoires par la mise en œuvre d’actions concrètes ou d’outils de gestion (plans de 
gestion, chartes paysagères) ; 

. Favoriser la prise en compte de la dimension paysagère dans les projets structurants ou les documents de planification. 

(Source : Profil Environnemental Régional 2010) 
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5. Climat et énergie  

5-1.  Climat régional et les changements climatiques 

La région Centre bénéficie d’un climat tempéré dit « océanique 

dégradé des plaines du centre et du nord » (en bleu clair sur la carte 

ci-contre).  

. Les influences océaniques dominent à l’ouest d’Orléans, plus nettement 
l’hiver que l’été qui reste relativement chaud (19,4 °C à Tours en juillet).  

. À l’est, la continentalité l’emporte.  

. Les précipitations atteignent 900 mm près du Massif Central, mais sont 
inférieures à 600 mm en Beauce. 

Les changements climatiques actuels sont liés aux émissions de gaz 

à effet de serre engendrées par les activités humaines, modifiant la 

composition de l’atmosphère de la planète. À cette évolution, 

viennent s’ajouter les variations naturelles du climat. Ces 

modifications ont un impact sur les milieux, les espèces et les 

activités.  

Figure 36 : Types de climats en France (JOLY ET AL., 2010) 

Le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) doit permettre d’identifier les territoires et les secteurs 

d’activités les plus vulnérables et identifie les enjeux auxquels ils devront faire face.  

En région Centre, l’agriculture, la sylviculture, la biodiversité et la santé sont les secteurs identifiés comme les plus 

vulnérables. Pour la production d’énergie, les enjeux sont notamment l’augmentation de la demande d’électricité 

en été pour la climatisation, les pics de froid en hiver, la dépendance des centrales électriques (dont nucléaires) à la 

demande en eau pour le refroidissement.  

 (Source : SRCAE, 2012) 

Dans l’optique de la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, les acteurs régionaux priorisent leurs efforts 

sur deux grands champs, pour lesquels l’Etat et la Région suscitent ou accompagnent un travail de mutualisation, 

de concertation, de recherche et d’élaboration de plans d’actions partagés avec les acteurs régionaux les plus 

concernés : 

Vulnérabilité forte et spécifique de la région : 

 les productions agricoles et forestières 

 la gestion de la ressource en eau 

 les risques d’inondation 

Connaissances spécifiques disponibles : 

 gestion du sol et du sous‐sol (laboratoires INRA) 

 hydrogéologie (laboratoires du BRGM, pôle de 

compétitivité DREAM) 

 (Source : PCER, 2012) 

5-2.  Profil énergétique  

La région Centre produit plus d’énergies qu’elle n’en consomme, du fait de centrales nucléaires sur son territoire. 

Elle reste cependant dépendante des produits pétroliers pour sa consommation d’énergie.  

Elle dispose notamment : 

. d’un parc de production nucléaire d’électricité de 12 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), pour 11,6 GW, produisant 19 % 
de l’électricité nucléaire nationale ; 

. de trois grands barrages hydrauliques sur la Creuse pour 145 GWh ; 

. d’un grand nombre de parcs éoliens pour 755 MW ; 

. de deux forages pétroliers (4,54 % de la production nationale). 

L’électricité est distribuée au moyen de plus de 4 400 km de lignes électriques. 

Il existe aussi trois concessions de stockages souterrains de gaz importantes pour les réserves énergétiques de la région 
mais plus largement pour le réseau national (stockage de 8,6 milliards de m3 de gaz, > 40 % du volume national). 
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En région Centre, la consommation d’énergie finale s’est élevée en 2008 à 6 414 ktep.  

Elle repose à plus de 68 % sur des hydrocarbures, dont 48 % sur des produits pétroliers (dépendance supérieure au niveau 
national égale à 43 %). Viennent ensuite les consommations d’électricité (23 %) et le bois énergie (6 %), dans les mêmes 
proportions qu’au niveau national (respectivement 23 % et 5 %). 

 

Figure 37 : Consommations finales en région Centre par secteur et par type d’énergie (SOeS, 2008) 

Cette consommation est caractérisée par l’importance du secteur résidentiel-tertiaire et par sa croissance. 

. Le secteur résidentiel tertiaire est celui qui consomme le plus d’énergie et représente 46 % de l’énergie finale 
consommée en région Centre. Le secteur résidentiel représente 31 % de la consommation régionale et le tertiaire 15 %. 
Il est suivi par le secteur du transport (33 %) et les secteurs industriel et agricole.  

. Depuis 1990, la plupart des secteurs ont vu leur consommation augmenter. Dans le secteur résidentiel tertiaire, une 
augmentation significative de la part d’électricité spécifique est constatée. Dans le secteur industriel, les produits 
pétroliers ont diminué au profit du gaz naturel. Dans le secteur agricole et celui des transports, les produits pétroliers 
représentent respectivement 83 % et 92 % des consommations finales. Pour ce dernier, les agro carburants prennent une 
place de plus en plus importante. 

Afin de lutter contre la consommation d’énergies non renouvelables, plusieurs axes de travail sont ciblés : 

 La qualité et la performance énergétique des bâtiments doivent être améliorées, via notamment une 
sensibilisation du grand public et des professionnels et un appui aux maîtres d’ouvrages publics pour la 
réalisation de projets expérimentaux ou innovants. 

 Les économies et l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent de même être largement promues et soutenues. 
La dépendance de la mobilité aux carburants d’origine fossile doit susciter un renouveau de réflexion. 

 La production et l’utilisation des énergies renouvelables doivent également être valorisées. Si l’énergie 
éolienne se développe, la région Centre est également propice au développement de l’énergie solaire et 
dispose d’atouts en matière de bio-énergies qu’il convient de soutenir. Ceci concerne l’organisation des 
filières de production et d’approvisionnement, le développement de leur utilisation notamment en 
structures collectives ou industrielles, le soutien à l’expérimentation et la diffusion de technologies 
innovantes ou d’éco-produits. 

5-3.  Emissions de Gaz à Effet de Serre 

23,39 millions de tonnes équivalent CO2 de Gaz à Effet de Serre (GES) émis en région en 2008 (4,5 % des émissions 

nationales). Les principaux secteurs émetteurs de GES sont l’agriculture (29%) et le transport (28 %).  

. Les consommations d’énergie représentent plus de 70 % des 
émissions de GES. 

. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2), qui représentent 70 % 
des émissions de GES sont émises principalement par le trafic 
routier (39,1 %) puis l’industrie (22,1%) et le résidentiel (21,4 %).  

. Le protoxyde d’azote atteint quant à lui 21 % des émissions de GES, 
suivi du méthane (5,4 %). 

. Le secteur agricole est le principal pourvoyeur de protoxyde d’azote à 96 
% (lié à la production végétale, et principalement imputable à l’épandage 
d’engrais chimiques et organiques) et de méthane 70,4 % (lié au processus 
de digestion des animaux d’élevage). 

Figure 38 : Répartition des émissions de GES par secteur (Lig’Air, 2008) 

(Source : SRCAE, 2013) 
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6. Santé humaine  

6-1.   Qualité de l’air, santé publique et écosystèmes naturels 

La qualité de l’air moyenne est bonne sur l’ensemble de la région, mais : 

 la région Centre est concernée, en période estivale, par des pics de pollutions à l’ozone (O3) et en période 

hivernale par des épisodes de pollution aux poussières, 

 une élévation des concentrations en ozone est observée en partie nord de la région Centre. Cette tendance 

est due à des phénomènes interrégionaux, dont la proximité avec la région Ile-de-France. 

 la pollution de proximité automobile induit des dépassements de valeurs limites pour le NO2, 

 les émissions de produits phytosanitaires dans l’air sont aussi un enjeu régional.  

Plusieurs outils relèvent de la stratégie pour la qualité de l’air et la santé (amélioration des connaissances, des effets 

et prévention) : 

 le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), 

 le plan régional santé-environnement 2 (2010), ciblant notamment  la réduction des particules et de la 

qualité de l’air, 

 le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA 2010) et ses 4 axes prioritaires (approfondir les connaissances 

sur la qualité de l’air, mieux connaître les effets de la qualité de l’air, agir pour la réduction des émissions 

de polluants atmosphériques, renforcer l’information et la sensibilisation des publics), 

 les deux plans de protection de l’atmosphère (PPA) des agglomérations tourangelle et orléanaise, 

 le réseau régional de surveillance de qualité de l’air agréé (LIG’AIR) depuis 1997 surveillant les polluants 

réglementés. 

. A l’issue des travaux préparatoires, le plan régional santé environnement (PRSE) 2 a été structuré autour de 5 enjeux 
majeurs : produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, habitat et air intérieur, transports et particules, eau et 
légionnelles, formation et information. Ces 5 thématiques sont complétées par 3 fiches actions spécifiques : sites proches 
des centrales nucléaires du Val de Loire, aires géographiques où se cumulent plusieurs expositions environnementales, 
et plantes invasives. 

. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) fixe des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution 
atmosphérique afin d’atteindre ou de conserver les objectifs de qualité de l’air. 

(Source : DREAL Centre, 2013) 
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7. Population  

7-1.  Une région peu peuplée et de vitalité démographique modérée 

Au 1er janvier 2012, le 

nombre d’habitants de la 

région Centre était estimé à 

2 562 227 habitants, soit 

3,92 % de la population de la 

France métropolitaine. Le 

rythme de croissance 

démographique est plutôt 

modéré.  

. Il est avant tout dû au solde 
naturel (+ 0,21 % par an), le 
solde migratoire étant de 
0,17 % annuellement.  

. La croissance 
démographique régionale (+ 
0,32 % par an) dans la 
décennie quatre-vingt-dix 
est légèrement plus faible 
que la moyenne française (+ 
0,37 % par an), et le solde 
migratoire annuel est en 
forte baisse (0,12 % 
annuellement).  

. Cette faible croissance 
masque des disparités 
locales, l’Indre-et-Loire et le 
Loiret ayant un taux plus 
important que le taux 
national, ceci en relation 
avec l’expansion 
démographique des 
grandes villes de Tours et 
d’Orléans. 

 

 

Source : INSEE, 2014 

Figure 39 : Population (2011) et évolution (1999-2010) 

 

La densité de 64 habitants au km², moitié moindre que celle de la métropole, en fait une région peu peuplée. La 

densité de population est plus forte sur l’axe ligérien où vivent la moitié des habitants. Hors solde migratoire, la 

population est, comme pour le reste du territoire, vieillissante (l’espérance de vie régionale est la 5e pour les hommes 

et 6e pour les femmes). 

Le solde migratoire est positif du fait de l’arrivée de nombreuses familles (notamment dans le nord du territoire, en 

provenance d’Ile-de-France). Si les évolutions démographiques récentes se maintenaient, la population en région 

Centre atteindrait 2 800 000 personnes en 2040, soit un gain de 280 000 personnes par rapport à 2007. Avec une 

hausse annuelle moyenne de 0,32 %, le Centre deviendrait la région la plus dynamique du grand bassin parisien, 

devançant l’Île-de-France. 

(Source : INSEE, 2013) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
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7-2.  Une démographie portée par les zones périurbaines dans une région à dominante rurale 

L’accroissement de population est plus important en zone périurbaine, alors que la démographie continue de ralentir dans 

les pôles urbains et marque le pas dans l’espace rural. En effet, l’étalement urbain avec la périurbanisation et la 

résidentialisation des campagnes continue de progresser avec une densité urbaine encore faible et les distances domicile-

travail s’allongent.  

Les zones les plus dynamiques, tant en résidences 

principales qu’en population, sont situées sur l’axe 

ligérien, notamment dans les départements de 

l’Indre-et-Loire et du Loiret. 

En termes de type d’espace, la croissance est 

particulièrement marquée autour des grands pôles 

urbains, attirant des familles avec enfants. 
La banlieue n’attire que 3,1 % d’habitants 
supplémentaires contre 7,4 % pour le périurbain. 
Cet écart confirme une arrivée forte de familles 
dans le périurbain et un taux de décohabitation 
important en banlieue, où sont installées en plus 
forte proportion les personnes seules, les familles 
monoparentales et les couples sans enfants. 

Figure 40 : Nombre de résidences principales et de la population selon les espaces (Source : INSEE, 2006) 

8. Ambiance sonore 

Le bruit présente une particularité en tant qu’enjeu environnemental : il ne dégrade pas directement les milieux naturels et 

ne génère pas d’accumulation de polluants, mais il constitue néanmoins une nuisance pour les personnes et les espèces qui 

le subissent, pouvant occasionner gênes et troubles de la santé. La réduction de l’exposition au bruit des transports terrestres 

constitue donc un enjeu majeur pour l’amélioration du cadre de vie et la santé publique.  

La région Centre est confrontée à ces nuisances, notamment parce qu’elle compte plusieurs axes routiers et ferroviaires 

majeurs supportant un trafic de transit important. 

La circulation de véhicules (routiers et ferroviaires) est une composante de plusieurs origines : roulement, moteurs,  aérodynamique, 
freinage, avertisseurs sonores… 

Le développement des trafics routiers et ferroviaires, ainsi qu’une urbanisation mal maîtrisée aux abords des infrastructures de 
transports, ont créé ou aggravé des situations de forte exposition des logements et des équipements collectifs au bruit des 
transports terrestres.  

Le classement des infrastructures de transports terrestres par arrêté préfectoral (5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles 

engendrent) et les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) visent à mettre en œuvre des dispositions 

correctrices (points noirs) et préventives ou de réduction (règles d’urbanisme avec des reculs, dispositions constructives).   

En effet, les acteurs à l’origine de ces nuisances (gestionnaires des infrastructures de transports terrestres et aériens, mais 

aussi industriels) élaborent leur PPBE sur la base de cartes de bruit. Certains plans sont déjà mis en œuvre, d’autres encore 

en élaboration.  

Département Carte de bruit PPBE Agglo/aéroport 

18 AP 2009/1/0348 Approbation 30/01/2012 S.O. 

28 1er semestre 2010 Consultation juin 2013  

36 AP 2009/05/0078 Consultation février 2013  

37 AP du 25 mai 2011 Consultation décembre 2012 Tours 

41 AP 2009/03XXX Approbation 23/01/2012  

45 AP 2008/12/XXX Approbation13/07/2012 Orléans 

Agglomération Carte de bruit PPBE 

Orléans Juillet 2011 Appel d’offre : juillet 2013 

Tours Mars 2011 En cours 

Figure 41 : Etat d’avancement des PPBE de la région Centre (Source : Préfectures de département) 



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Page D-74 / 114 Version V0 du 03/04/2014 

9. Tableau de synthèse des enjeux prospectifs régionaux  

THEME ENJEUX PROSPECTIFS REGIONAUX 

1. Les sols et la pédologie 
Une forte compétition des différents usages des sols rend l’équilibre fragile entre 

ces derniers, les sols étant une ressource finie 

 1-1. Présentation générale 

des composantes pédologiques et 

géomorphologiques du Centre 

La situation en limite du Bassin Parisien, fait affleurer des couches géologiques des 

plus anciennes au plus jeunes 

La géologie calcaire du bassin parisien et des alluvions structurant le relief, 

l’hydrographie et orientant l’occupation des sols et le développement socio-

économique 

 1-2. L’exploitation des 

ressources du sous-sol 
Une production diversifiée et facilement accessible 

 1-3. Les pressions et menaces 

sur les sols 

Un équilibre fragile entre les modes d’usage des sols 

Une forte consommation des sols et un étalement urbain prégnant 

 1-4. L’érosion des sols 
Une région sensible au phénomène d’érosion, des solutions simples à mettre en 

place pour limiter ce risque 

 1-5. Les risques 

d’effondrement  
Un phénomène limité (anciennes carrières, coteaux et cavités souterraines) 

 1-6. Les phénomènes de 

retrait-gonflement des argiles 

Un risque bien connu mais peu pris en compte, malgré des conséquences 

importantes pour le bâti 

 1-7. Les sites et sols pollués 

en Centre 

Suivi et résorption des sites pollués : qu’ils soient d’origine ancienne ou moderne, 

industrielle ou agricole, les sites pollués ou potentiellement pollués sont recensés, 

et un traitement adapté est mis en place en fonction de l’usage 

2. Les ressources en eaux 
Une ressource primordiale à préserver, mais pour qui les actions mises en place 

n’auront d’effet qu’à long terme 

 2-1. Un réseau 

hydrographique dense et des 

ressources aquifères abondantes 

Des ressources importantes, mais subissant de grandes variations saisonnières 

 2-2. Etat des lieux des usages 

de l’eau en Centre 
Des conflits d’usage exacerbés par les variations saisonnières 

 2-3. Etat des lieux de la 

qualité des eaux superficielles et 

souterraines 

Une vulnérabilité forte des masses d’eau aux pressions anthropiques 

Nitrates et phytosanitaires se retrouvent dans les eaux superficielles et souterraines 

 2-4. Risques liés aux 

pressions anthropiques et naturelles 

exercées sur les ressources en eaux 

Des risques bien connus (inondation, sécheresse, pollution) sans solution à brève 

échéance 

3. Les paysages, le patrimoine culturel 

et architectural 
Des identités territoriales fondées sur leurs paysages et monuments 

 3-1. Les grands ensembles 

paysagers régionaux 
4 entités majeures très diversifiées : vallée de la Loire, Beauce, Brenne, Sologne, 

 3-2. Un patrimoine 

architectural et culturel, identité du 

territoire régional 

Une très grande richesse patrimoniale due, notamment à la très ancienne présence 

de l’homme sur l’axe ligérien 

4. La diversité biologique, la faune et la 

flore 
Une dynamique régionale visant à limiter l’érosion de biodiversité constatée 
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THEME ENJEUX PROSPECTIFS REGIONAUX 

 4-1. Une diversité des milieux 

et des espèces 
Une biodiversité importante et relativement bien connue (hormis certains groupes) 

 4-2. Les pressions et menaces 

sur la biodiversité régionale 

Une diminution progressive de la biodiversité analogue à celle du territoire 

national, des pressions importantes sur certains milieux comme les zones humides 

et la déprise agricole  

 4-3. La préservation des 

espaces riches en biodiversité 

17 % du territoire en Natura 2000 

0,16 % du territoire sous protection (APB, réserves nationales et régionales).  

0,82 % du territoire en espaces naturels d’intérêt (ZNIEFF de type 1)  

Un programme cohérent en termes de mutualisation des connaissances et 

répartition des actions de gestion 

5. Le climat et l’énergie 
Une problématique cruciale à l’échelle régionale, malgré une situation privilégiée : 

climat tempéré, production d’énergie supérieure à la consommation… 

 5-1. Le climat régional et le 

changement climatique 

Aujourd’hui tempéré, l’évolution du climat imposera une demande croissante 

d’énergie si des économies ne sont pas réalisées 

 5-2. Profil énergétique du 

territoire régional 

Malgré une production énergétique supérieure à sa consommation, la région reste 

dépendante des produits pétroliers mais développe une politique ambitieuse en 

termes d’énergies renouvelables 

 5-3. Emissions de Gaz à Effet 

de Serre 
La consommation d’énergie est à l’origine de plus de 70 % des émissions de GES. 

6. La santé humaine Une situation sanitaire globalement supérieure à la moyenne nationale 

 6-1. Impact de la qualité de 

l’air sur la santé publique et les 

écosystèmes naturels 

Une qualité de l’air globalement bonne, malgré quelques dépassements pouvant 

avoir des répercussions sur la santé (poussière, pesticides…) 

7. La population 
Une population vieillissante, mais stable, une espérance de vie supérieure à la 

moyenne projettent une population plus importante pour les prochaines décennies 

 7-1. Une région peu peuplée 

et de faible vitalité démographique 

Une densité moyenne faible mais avec de grandes variations (la moitié des 

habitants vit sur l’axe ligérien). Malgré une faible vitalité démographique, la 

population continue d’augmenter au détriment de ses voisines (et notamment de 

l’Ile-de-France) 

 7-2. Une démographie portée 

par les zones périurbaines dans une 

région à dominante rurale 

1/3 des habitants vit en zone rurale, mais la dernière période intercensitaire a vu 

les zones périurbaines progresser plus vite que les secteurs ruraux ou centralités 

urbaines 

8. L’ambiance sonore 

Une région de transition, sillonnées d’infrastructures touchant un grand nombre 

d’habitants en termes de bruit 

Des gestionnaires élaborant des dispositifs préventifs et correctifs. 

Figure 42 : Tableau de synthèse des enjeux prospectifs 
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Partie E.  Exposé des effets notables 
probables de la mise en œuvre du 
SRCE sur l’environnement et de 
l’évaluation des incidences Natura 
2000 

1. Exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du SRCE 
Centre : impacts du projet de SRCE sur l’environnement  

1-1.   Tableau de synthèse des incidences positives ou négatives du SRCE régional sur les 
différentes composantes environnementales 

Thématique Objectif/Action 
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Préserver la 
fonctionnalité 
écologique du 
territoire 

Contribuer à la préservation des milieux 
naturels (habitats) les plus menacés en 
région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés 

        

Préserver la fonctionnalité écologique des 
paysages des grandes vallées alluviales         

Maintenir la fonctionnalité des espaces 
boisés, de leurs lisières et des milieux 
ouverts qu’ils comprennent 

        

Fédérer les acteurs autour d’un « plan de 
préservation des bocages » à l’échelle des 
éco-paysages concernés de la Région dans 
une perspective mixte écologique et 
économique 

        

Eviter toute fragilisation supplémentaire des 
corridors à restaurer         

Restaurer la 
fonctionnalité 
écologique 
dans les 
secteurs 
dégradés 

Aménager les « intersections » entre les 
corridors et les infrastructures de transports 
terrestres 

        

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau         

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

        

Envisager la compensation écologique des 
projets comme un outil possible de 
restauration de la fonctionnalité écologique 
du territoire 

        

Restaurer la fonctionnalité écologique en 
zones urbaines et périurbaines         

Développer et 
structurer une 
connaissance 
opérationnelle 

Encourager la production de données 
naturalistes dans un cadre cohérent et 
structuré 
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Thématique Objectif/Action 
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Susciter 
l’adhésion 
et impliquer le 
plus grand 
nombre 

Sensibiliser le grand public 
Sensibiliser / informer les élus et décideurs 
locaux 
Former les concepteurs de l’aménagement 
du territoire 

        

Pelouses et 
lisières 
sèches sur sols 
calcaires 

Entretenir l’ouverture du milieu par une 
fauche (tardive, juillet) ou un pâturage 
extensif ; exporter si possible le résidu de 
fauche  

        

Préserver les dalles rocheuses lors de la 
création de pistes et de chemins  

        

Préserver les bosquets de Genévrier commun 
dans l’entretien de ces pelouses 

        

Eviter toute fertilisation ou traitement 
chimique  

        

Eviter les perturbations lourdes : 
surpâturage, sur-fréquentation, passage 
d’engins motorisés (4x4, motos vertes…)  

        

Eviter tout boisement ou plantation         

Eviter les constructions         

Eviter le dépôt de déchets ou de matériels 
agricoles 

        

Mener des opérations de défrichement des 
secteurs en voie d’embroussaillement 

        

Pelouses et 
landes sèches 
à humides sur 
sols acides 

Dans les ensembles les plus importants, 
éviter ou limiter les reboisements ou autres 
plantations (herbacées ou ligneuse) 

        

Supprimer les ligneux colonisant 
spontanément le milieu (bûcheronnage, 
débroussaillage), en exportant le bois 

        

Pérenniser l’ouverture par un entretien 
approprié : débroussaillage régulier, 
éventuellement pâturage  

        

Lutter contre la flore invasive susceptible 
d’envahir les pelouses pionnières  

        

Eviter les amendements calcaires 
(notamment pour l’empierrement des 
routes) 

        

Favoriser une gestion extensive des talus, 
bords de route et des bordures d’allées 
forestières, avec fauche régulière pour les 
pelouses 

        

Milieux 

prairiaux 

Maintenir, si elle existe, la pratique agricole 
de fauche 

        

Privilégier une fauche tardive (fin d’été / 
automne) avec exportation du foin 

        

Favoriser la gestion extensive des prairies, 
notamment en termes de chargement par le 
bétail 

        

Eviter le drainage des fonds humides.         

Milieux 
humides (non 
boisés) 

T
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Envisager la préservation de ces 
milieux par une gestion globale du 
bassin qui les alimente 

        

Maintenir le niveau de la nappe 
d’alimentation 

        

Limiter l’utilisation de produits 
agro-pharmaceutiques 

        

Eviter les captages de sources         
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s 

Maintenir ou restaurer le niveau 
hydrique (par suppression des 
éventuels drains en place) 

        

Eviter les perturbations 
mécaniques hors travaux de génie 
écologique de type étrépage ; 
éviter la sur-fréquentation ; 

        

Eviter les boisements         
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Thématique Objectif/Action 
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Extraire les ligneux (pins, 
bouleaux…) qui colonisent le 
milieu 

        

M
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Maintenir ou restaurer le niveau 
hydrique (par suppression des 
éventuels drains en place) 

        

Entretien par fauche annuelle 
tardive (fin d’été / automne) ou 
pâturage 
extensif 

        

Extraire les ligneux (saules…) qui 
colonisent le milieu 

        

Faucher en période de végétation 
les espèces sociales envahissantes 
(roseaux en particulier) 

        

M
é
g
a
p
h
o
rb
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ie
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Préserver les caractéristiques 
hydrauliques des cours d’eau 
(dynamique alluviale latérale) 

        

Adapter la populiculture en 
permettant l’expression de cette 
végétation 

        

Entretenir si nécessaire ces 
milieux par un débroussaillage 
hivernal 

        

Milieux boisés 

Favoriser les essences indigènes et en 
station / éviter l’introduction d’essences 
exotiques 

        

Favoriser la diversification des essences         

Encourager la diversification des strates au 
sein des peuplements (maintien d’un sous-
étage arborescent et arbustif) lorsque cela 
est possible, et la diversification des stades 
au sein des massifs (mosaïques de parcelles 
en régénération et de peuplements adultes 
par exemple) 

        

Favoriser la présence de bois sénescents, de 
bois mort au sol et sur pied  

        

Limiter la perturbation des sols dans le 
cadre des opérations d’exploitation 
forestière 

        

Encourager la constitution de lisières 
progressives (ourlet herbacé, manteau 
arbustif puis essences de lumière) 

        

Espaces 

cultivés 

Maintenir l’activité agricole         

Diversifier les couverts culturaux et 
préserver des espaces de jachères à flore 
spontanée 

        

Encourager des pratiques favorables aux 
plantes messicoles 

        

Favoriser le maintien, au sein de la plaine 
agricole cultivée, des éléments de 
diversification du paysage écologique : 
bosquets, haies, végétation spontanée des 
coteaux secs, végétations humides et 
aquatiques du réseau hydrographique, 
mouillères et autres fonds humides, 
enherbement spontané des chemins 
agricoles 

        

Milieux 
bocagers et 
autres 
infrastructures 
ligneuses 
linéaires 

Définir un maillage objectif et des 
caractéristiques des haies optimales 

        

Entretenir le bocage existant         

Renouveler les linéaires sénescents         

Reconstituer de nouveaux linéaires         
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Thématique Objectif/Action 
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Cours d’eau 

Assurer la continuité longitudinale (piscicole 
et sédimentaire) par un aménagement ou 
l’arasement (total ou partiel), 
l’aménagement (passe à poissons, rivière de 
contournement, etc.) ou la gestion des 
obstacles 

        

Assurer la continuité latérale, notamment en 
reconnectant le lit et ses annexes fluviales, 
puis en identifiant les espaces de mobilité 
des cours d’eau et en préservant leur 
dynamique latérale dans ces zones, voire en 
la restaurant par suppression des 
aménagements (protections de berge) en 
l’absence d’enjeux à protéger 

        

Sous-trame 
dédiée aux 
chauves-souris 
(chiroptères) 

Veiller au maintien de liaisons fonctionnelles 
(topographie, éléments boisés…) entre les 
gîtes et les zones de chasse des animaux 

        

De nombreuses espèces étant sensibles à 
l’éclairage artificiel nocturne, il est 
recommandé de raisonner l’utilisation et la 
disposition de ces aménagements en 
conciliant au mieux les enjeux de sécurité et 
les enjeux écologiques. 

        

Figure 43 : Synthèse des incidences du SRCE sur les différentes composantes environnementales  

N.B. : dans les paragraphes suivants, ne sont rappelés que les orientations ou enjeux stratégiques ayant un rapport 

directement pertinent avec le thème traité. 

1-2.  Impacts du SRCE sur la biodiversité  

Par définition, en préservant/restaurant les continuités écologiques, le SRCE a un impact direct sur la biodiversité. 

Les incidences du SRCE sur la faune et la flore sont logiquement positives, l’ensemble des orientations du SRCE 

concourant à améliorer directement ou indirectement la biodiversité régionale. 

Orientation stratégique Incidence sur la biodiversité 

Préserver la fonctionnalité écologique du 
territoire 

La préservation des corridors fonctionnels aura une incidence positive. 
 

Restaurer la fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

La restauration des corridors dysfonctionnels ou non fonctionnels aura une 
incidence positive. 
Le seul risque identifié est celui lié à  la remise en perméabilité de certains 
milieux protégés par : 
. La facilitation de la dissémination d’espèces exotiques (invasives) empruntant 
les néo-corridors, 
. La remise en contact (par décloisonnement de cours d’eau, par exemple) de 
milieux dans lesquels des espèces indigènes, avec des espèces concurrentes 
(ex : par levée des ouvrage de franchissement). 
Dans ce cas, l’évitement devra être recherché par des compléments d’étude au 
cas par cas. 

Développer et structurer une 
connaissance opérationnelle 

De meilleures connaissances et un partage amélioré de celles-ci aura un impact 
positif sur la biodiversité par une progression de la compréhension des 
fonctionnalités environnementale des milieux. 

Susciter l’adhésion et impliquer le plus 
grand nombre 

Corollaire à une meilleure connaissance des enjeux, l’adhésion de tous aura une 
incidence indirectement positive sur la biodiversité par une meilleure prise en 
compte par tous les publics : concepteurs/aménageurs, élus et grand public… 

Figure 44 : Synthèse des incidences du SRCE sur la biodiversité 

1-2.1. Des actions en faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques 

En prenant en compte les objectifs nationaux, le SRCE vise la diminution de la fragmentation des habitats naturels 

et habitats d’espèces, et intègre leurs déplacements. Son objectif principal est donc d’améliorer la fonctionnalité et 

les continuités écologiques. 
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Les deux premières orientations stratégiques traduisent concrètement cet objectif d’amélioration de la 

fonctionnalité des milieux et des continuités écologiques, avec un impact directement positif sur la biodiversité 

puisque, à terme, celle-ci devrait se voir renforcée. 

A contrario, pour les espèces exotiques invasives, la remise en bon état des continuités pourrait être favorable à la 

propagation de certaines d’entre elles, et donc avoir des incidences négatives sur la préservation des milieux et des 

espèces indigènes. Ce risque, très difficile à évaluer, devra être identifié pour chaque action mise en œuvre et 

permettra d’améliorer la connaissance de la biologie de ces espèces. Le seul indice à prendre en compte est la 

corrélation entre présence de ces espèces et la perturbation anthropique des milieux, à évaluer donc au cas par cas. 

1-2.2. Des incidences positives sur la qualité des milieux et des habitats 

Si le principal objectif du SRCE Centre reste la préservation et la restauration des continuités écologiques, cela se 

traduit concrètement par la préservation de la qualité des milieux et « renaturer » lorsque cela est nécessaire ou 

possible. Ces « actions spécifiques » auront un impact directement positif à plus ou moins long terme sur la diversité 

biologique régionale et la fonctionnalité des milieux. 

Les milieux identifiés comme « prioritaires » bénéficieront directement de cette incidence par une gestion 

conservatoire adaptée : 

 les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 

 les pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 

 les milieux prairiaux ; 

 les milieux humides (non boisés) ; 

 Les milieux bocagers. 

Afin de minimiser les impacts négatifs sur ces milieux, deux points d’attention sont relevés : 

 Prendre en compte les espèces invasives (flore et faune exotiques à caractère envahissant) dans les actions 

de veille, de prévention et de gestion intégrée, 

 Réaliser les interventions nécessaires en dehors des périodes de plus forte sensibilité au dérangement des 

espèces (période de reproduction, période d’hibernation, période de dépendance des juvéniles…). 

1-2.3. Des Trames Verte et Bleue spécifiques en compléments des trames prioritaires favorisant le 

maillage à l’échelle infrarégionale  

En dehors des 4 sous-trames prioritaires identifiées, le SRCE prévoit aussi des actions spécifiques sur : 

 les milieux boisés, 

 les espaces cultivés, 

 les cours d’eau, 

 les trames dédiées aux chiroptères. 

C’est ainsi qu’une très grande majorité du territoire régional est concernée par la TVB, si ce n’est directement, du 

moins indirectement. 

1-2.4. Des efforts de connaissances et de sensibilisation en faveur de la biodiversité régionale 

La connaissance est une base indispensable à la réussite d’un tel projet. Deux des grandes orientations stratégiques 

lui sont d’ailleurs consacrées : 

 Développer et structurer une connaissance opérationnelle 

 Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 

La « Connaissance » constitue la base évidente pour inscrire le SRCE dans la durée : lui donner des orientations, lui 

permettre d’élaborer des outils et autoriser l’évaluation de ses effets. La mise à jour des connaissances est en effet 

nécessaire, tout comme la création d’indicateurs de la continuité écologique. 

Des lacunes sont identifiées par le SRCE en matière de connaissances faunistique et floristique. L’un des objectifs du 

SRCE est donc de combler ces manques, pour pouvoir par la suite réajuster des mesures si nécessaire, ou bien encore 

mettre en œuvre des actions plus efficientes. Indirectement, la biodiversité se voit impactée plutôt positivement. 
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Les actions d’information et de formation de l’ensemble des partenaires, des spécialistes au grand public ont 

indirectement des effets positifs pour la biodiversité régionale : en sensibilisant (les concepteurs et aménageurs, 

mais aussi les élus et décideurs locaux), en améliorant la connaissance à l’échelle régionale (dans un cadre structuré), 

mais aussi en créant la demande (par l’information du public et sa prise de conscience), indirectement, les bonnes 

pratiques locales sont favorisées. Cette orientation est primordiale pour la bonne conduite du plan d’actions du 

SRCE et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du schéma, pour leur permettre d’agir en faveur de la 

biodiversité. 

1-3.  Impacts du SRCE sur les ressources en eau  

De par le fait de préserver/restaurer la trame bleue (et donc la faune et la flore aquatiques), le SRCE a une incidence 
positive sur l’eau, les milieux aquatiques et les zones humides associées. 
Les impacts du SRCE sur l’eau, les milieux aquatiques et les milieux humides sont ainsi globalement positifs, les 
orientations du SRCE visant à améliorer directement ou indirectement la biodiversité aquatique régionale. Cet 
impact positif sur les milieux contribue aussi indirectement à améliorer la qualité de la ressource en eau (par une 
action sur les eaux superficielles, mais aussi sur le cycle de l’eau). 
Plusieurs objectifs stratégiques ont un impact direct ou indirect sur la qualité de la ressource en eau : 
 

Objectif stratégique Incidence sur la ressource en eau 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau 

La restauration des fonctionnalités écologiques de ces milieux qui ont subi, 
historiquement, de nombreuses modifications aura une incidence positive sur 
le bon état des cours d’eau. 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

Directement liée au lit majeur des cours d’eau, cette restauration aura aussi 
une incidence positive sur le bon état des cours d’eau, mais également des 
fonctions épuratrices et de gestion des risques. 

Restaurer la fonctionnalité écologique en 
zones urbaines et périurbaines 

Par une amélioration de la prise en compte des cours d’eau en milieu urbain, cet 
objectif aura des impacts positifs sur la qualité de la ressource. 

Préserver la fonctionnalité écologique des 
paysages des grandes vallées alluviales 

Les impacts secondaires sur le cycle de l’eau, dus à la restauration des 
fonctionnalités écologiques des grands paysages, concernent principalement les 
vitesses d’écoulement des eaux, leur phyto-épuration, leur percolation plus 
rapide, leur évapotranspiration, et stabilisent le cycle de l’eau à grande échelle, 
incidence positive à long terme. 

Figure 45 : Synthèse des incidences du SRCE sur l’eau 

1-3.1. Des actions en faveur de la préservation et de la restauration du réseau hydrographique et des 

continuités écologiques des cours d’eau et des territoires humides 

Si restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau fait partie des grands objectifs stratégiques du SRCE, ce 
dernier vise spécifiquement les cours d’eau et leur continuité, aussi bien longitudinale que latérale : 

 Assurer la continuité longitudinale (piscicole et sédimentaire) par un aménagement ou l’arasement (total 

ou partiel), l’aménagement (passe à poissons, rivière de contournement, etc.) ou la gestion des obstacles. 

 Assurer la continuité latérale, notamment en reconnectant le lit et ses annexes fluviales, puis en identifiant 

les espaces de mobilité des cours d’eau et en préservant leur dynamique latérale dans ces zones, voire en 

la restaurant par suppression des aménagements (protections de berge) en l’absence d’enjeux à protéger. 

En ce qui concerne les zones humides, le SRCE invite, en fonction des différents types de milieux, à mettre en place 

diverses actions de préservation/restauration ayant un impact direct sur la ressource (quantité ou qualité) : 

 Envisager la préservation de ces milieux par une gestion globale du bassin qui les alimente ; 

 Maintenir le niveau de la nappe d’alimentation ; 

 Limiter l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques ; 

 Eviter les captages de sources ; 

 Maintenir ou restaurer le niveau hydrique (par suppression des éventuels drains en place) ; 

 Préserver les caractéristiques hydrauliques des cours d’eau (dynamique alluviale latérale). 

Toutes ces actions ont un impact positif sur les ressources en eau. 
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1-3.2. Des incidences sur le cycle de l’eau  

Hormis les incidences directes sur les milieux humides ou les cours d’eau, le SRCE agit indirectement sur la 

préservation de la ressource en eau, par une stabilisation du cycle de l’eau. 

En préservant la fonctionnalité écologique des paysages des grandes vallées alluviales, en fédérant les acteurs autour 

d’un « plan de préservation des bocages » (OS01), ou en restaurant la fonctionnalité écologique en zones urbaines 

et périurbaines (OS02), le SRCE rétablit un cycle de l’eau apaisé, par une modification des vitesses d’écoulement, 

une possible phytoépuration des eaux de ruissellement, une limitation des risques liés à l’eau (inondation, 

ruissellement). 

Au-delà de préconiser une limitation de l’usage des produits phyto-pharmaceutiques, le SRCE recommande une 

diminution de la pression de pâturage, un maintien des prairies, la limitation des drainages, mais aussi, le maintien 

au sein de la plaine agricole cultivée, des éléments de diversification du paysage écologique : bosquets, haies, 

végétation spontanée des coteaux secs, végétations humides et aquatiques du réseau hydrographique, mouillères 

et autres fonds humides, enherbement spontané des chemins agricoles et surtout le maintien du bocage. 

Si ces actions concernent le paysage et les modes d’exploitation agricoles, elles n’en ont pas moins un impact positif 

direct ou indirect sur la qualité des eaux et sur le maintien de la ressource. 

1-4.  Impacts du SRCE sur les paysages et le patrimoine   

En agissant sur la restauration des habitats et des milieux, le SRCE aura un impact direct sur les paysages et, dans 
une moindre mesure, sur le patrimoine. Cet impact est a priori positif… 
L’ensemble des orientations du SRCE visant à améliorer, préserver ou restaurer les différents milieux naturels 
composant les paysages auront des effets directs sur ce dernier.  
 

Objectif stratégique Incidence sur les paysages et le patrimoine 

Préserver la fonctionnalité écologique des 
paysages des grandes vallées alluviales 

Les impacts positifs directs sur les paysages sont dus à la restauration des 
fonctionnalités écologiques de ces grands paysages. Par exemple, la préservation du 
Râle des genêts implique la conservation des prairies de fauche de fond de vallée et 
donc le maintien des activités agricoles et des structures paysagères qui lui sont liées. 

Maintenir la fonctionnalité des espaces 
boisés, de leurs lisières et des 
milieux ouverts qu’ils comprennent 

Le respect des boisements et de leurs modes d’exploitation permet d’entretenir les 
fonctionnalités de la forêt, très présente en région Centre de manière à ce que les 
paysages qui lui sont liés restent un moteur d’attraction régional.  
Cet impact est donc positif à tous les égards, paysagers, sociologiques,  écologiques et 
économiques. 

Fédérer les acteurs autour d’un « plan de 
préservation des bocages » à l’échelle des 
éco-paysages concernés de la Région dans 
une perspective mixte écologique et 
économique 

La préservation d’un éco-paysage est de fait une incidence positive sur celui-ci. 

Aménager les « intersections » entre les 
corridors et les infrastructures de transports 
terrestres 

Si l’objectif principal est de protéger les espèces et leur mobilité, le traitement paysager 
de ces intersections est indispensable et aura un impact positif fort sur les paysages 
perçus par les usagers. 

Envisager la compensation écologique des 
projets comme un outil possible de 
restauration de la fonctionnalité écologique 
du territoire 

Les projets d’aménagement ont un impact sur le paysage. Utiliser la compensation 
écologique pour restaurer des fonctionnalités écologiques absentes ou perturbées 
aurait une incidence positive secondaire sur les paysages. 

Restaurer la fonctionnalité écologique en 
zones urbaines et périurbaines 

L’absence ou le mauvais fonctionnement des continuités écologiques en milieux 
urbains se traduit en paysages homogènes mono-fonctionnels. Rétablir les continuités 
oblige à une réflexion plus profonde sur les usages de l’espace et impose des choix 
d’aménagement de l’espace différents pouvant conduire à des évolutions paysagères. 

Former les concepteurs de l’aménagement 
du territoire et plus généralement l’ensemble 
des acteurs 

La meilleure connaissance des enjeux liés à la préservation des continuités écologiques 
permet aux concepteurs et aux élus d’intégrer la composante éco-paysage dans tout 
nouveau projet ou plan d’urbanisme. Cette connaissance aura donc une incidence 
positive sur les paysages 

Figure 46 : Synthèse des incidences du SRCE sur les paysages et les patrimoines 
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1-4.1. La limitation de la fragmentation des espaces naturels 

Le plan d’actions du SRCE vise à limiter la fragmentation des espaces naturels, agricoles et forestiers par 
l’urbanisation qu’elle soit infrastructurelle ou autre. 
Outre les actions de gouvernance, de connaissance, de sensibilisation et d’intégration dans les projets urbains (Cf. 
« Le SRCE et les documents d’urbanisme »), le SRCE met en œuvre des actions concrètes visant à la prise en compte 
des continuités écologiques dans l’urbanisation : 

 aménagement des « intersections » entre les corridors et les infrastructures de transports terrestres, 

 préservation des coupures agricoles et naturelles,  

 traitement des lisières forestières 

 restauration des fonctionnalités écologiques en zones urbaines et péri-urbaines… 

L’objectif final est non seulement de limiter la fragmentation des espaces par l’anthropisation, mais aussi de 
préserver des modes opératoires ayant conduit au développement des éco-paysages à enjeux pour la 
biodiversité : préservation du bocage, limitation de l’enfrichement des pelouses et lisières, fauche des prairies… 

1-4.2.  La préservation et la valorisation des éléments paysagers  

Chacune des sous-trames identifiées présente un faciès paysager spécifique. Pour chacune de ces sous-trames, le 

SRCE préconise un certain nombre de recommandations visant la protection ou la restauration de ces milieux et 

donc à l’entretien de leur paysage. 

A une échelle supérieure, certains éco-paysages sont directement identifiés par les Orientations Stratégiques : 

 les paysages des grandes vallées alluviales, 

 les espaces boisés, les lisières et les milieux ouverts qu’ils contiennent, 

 le bocage, 

 les cours d’eau et zones humides. 

De plus, une réflexion est apportée sur les interactions paysage urbain/éco-paysage. 

1-5.  Impacts du SRCE sur les sols et la pédologie  

Sans agir directement sur les sols et leur qualité, le SRCE peut avoir indirectement une incidence positive sur la 
consommation des sols ou l’amélioration de la qualité des sols, mais aussi sur leur protection. 

Orientation stratégique Incidence sur les sols et la pédologie 

Préserver la fonctionnalité écologique du 
territoire 

La préservation ou la restauration des corridors ne devraient pas avoir d’effet, 
sauf ponctuellement, sur les sols et la pédologie. 

Restaurer la fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

Lorsque le paramètre dégradant est la qualité des sols, la restauration aura un 
impact positif sur la qualité des sols 

Figure 47 : Synthèse des incidences du SRCE sur les sols 

Plus spécifiquement, des objectifs stratégiques tels que « Restaurer la fonctionnalité écologique en zones urbaines 

et périurbaines » peuvent avoir un impact direct en favorisant la reconquête de sols parfois fortement artificialisés 

(imperméabilisation ou au contraire, lessivage) par une renaturation. 

1-5.1. Le maintien ou l’amélioration de la qualité des sols régionaux 

D’autres actions telles que « Fédérer les acteurs autour d’un « plan de préservation des bocages » à l’échelle des 

éco-paysages concernés de la Région dans une perspective mixte écologique et économique » ou « Maintenir la 

fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des milieux ouverts qu’ils comprennent » peuvent avoir un 

impact positif direct sur la qualité et la fonctionnalité des sols : 

 limitation de la diffusion de polluants (phytoremédiation), 

 meilleure perméabilité des sols, 

 réhabilitation des ripisylves, 

 Certaines recommandations générales de gestion conservatoire des milieux, figurant dans le plan d’action 

du SRCE, sont également favorables à la qualité des sols (tableau du E.I.1) :  
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 pratiques agricoles respectueuses de la qualité des sols (limitation de l’usage d’intrants, de la charge en 

bétail…), 

 Eviter les perturbations lourdes (passages d’engins, surfréquentation…)   

1-6.  Impacts du SRCE sur les effets des changements climatiques  

Dans un contexte de changement climatique, le SRCE aura un impact globalement positif si toutes les actions du 

plan sont mises en œuvre (bien qu’il existe un certain nombre d’incertitudes en la matière, notamment dans les 

hypothèses de modifications du climat). 

Orientation stratégique Incidence sur le climat 

Préserver la fonctionnalité écologique du 
territoire 

La préservation ou la restauration des corridors ne devraient pas avoir d’effet, 
sauf ponctuellement, sur le climat. 

Restaurer la fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

La recréation de milieux écologiques stables aura pour impact direct 
l’augmentation de la biomasse. Cet effet « puits de carbone » améliorera la 
résilience à long terme. 

Figure 48 : Synthèse des incidences du SRCE sur les effets des changements climatiques  

1-6.1. Des actions en faveur de la réduction des vulnérabilités du territoire régional : une région plus 

résiliente à long terme et mieux adaptée au changement climatique  

Dans le contexte actuel de changement climatique, le SRCE aura un impact globalement positif par une amélioration 

de la stabilité climatique (par augmentation de la biomasse, notamment) ou en tout cas une temporisation des 

changements à l’œuvre. Les effets positifs de ces « puits de carbone » sont favorisés par le SRCE, qui prévoit en plus 

de leur préservation, leur restauration : actions de plantations, reconstitution des ripisylves, renaturation des milieux 

urbanisés… 

Le SRCE peut donc avoir une incidence positive à long terme pour l’adaptation aux conséquences des changements 

climatiques, grâce à : 

 une nouvelle approche de la « nature en ville » permettant de réduire la vulnérabilité du tissu urbain face 

aux îlots de chaleur urbains. 

 une meilleure adaptation aux variations de pluviométrie (en termes de répartition annuelle, il est possible 

que ce risque soit accentué avec les changements climatiques). 

 une reconquête des espaces de divagation des cours d’eau, le maintien des zones humides, la restauration 

écologique des berges des rivières et des fleuves sont autant de facteurs qui participent à la gestion des 

crues et autant de milieux favorables à la biodiversité. 

L’impact sera donc une augmentation de la résilience régionale en termes de climat et qualité de l’air. 

La TVB en général et le SRCE Centre en particulier ont pour vocation de faciliter les déplacements des espèces, leur 

permettant ainsi de coloniser de nouveaux espaces parfois plus favorables, notamment en réponse aux altérations 

de leurs milieux de vie. Les modifications du climat peuvent entrainer des évolutions des milieux devenant ainsi 

moins favorables pour certaines des espèces qui les habitent. Pour survivre, ces espèces doivent alors trouver de 

nouveaux milieux de vie. Le SRCE vient renforcer les capacités d’adaptation des espèces, notamment en anticipant 

le déplacement des aires de répartition du fait des changements climatiques. 

1-6.2. Des actions a priori positives ou neutres en faveur de l’atténuation des effets des changements 

climatiques  

En complément de cette lutte active, le SRCE doit s’adapter aux changements climatiques à venir et intégrer, malgré 

l’impact positif, si faible soit-il, les projections à différentes échelles. 

En effet, la gestion des espèces de prairies ne se fait pas à la même échelle temporelle que la gestion des forêts. 

Même sans prendre en compte cet effet d’adaptation, a priori, les actions individuelles ont un impact nul à 

légèrement positif, même en cas d’échec (non adaptation). 
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1-7.  Impacts du SRCE sur la santé humaine  

Orientation stratégique Incidence sur la santé humaine 

Préserver la fonctionnalité écologique du 
territoire 

La préservation des corridors globalement fonctionnels n’a pas, a priori, 
d’incidence directement positive sur la santé humaine. 
Toutefois, la préservation ou la restauration de corridors peuvent favoriser la 
dispersion d’espèces invasives, ce qui pourrait favoriser la dispersion d’espèces 
allergènes. Toutefois, ces espèces étant en expansion souvent dans les espaces 
dégradés, la préservation des milieux naturels et surtout la restauration des 

espaces naturels de ces secteurs devraient favoriser leur résilience et, par là 
même, limiter ces expansions, et modérer ce risque d’effet négatif. 

Restaurer la fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

Figure 49 : Synthèse des incidences du SRCE sur la santé 

Des objectifs plus ciblés comme « Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des milieux 

ouverts qu’ils comprennent » auront un impact sur la filtration de certains polluants atmosphériques, tout comme 

la reconquête des espaces urbanisés. 

Une action globale comme « Fédérer les acteurs autour d’un « plan de préservation des bocages » à l’échelle des 

éco-paysages concernés de la Région dans une perspective mixte écologique et économique » aura un impact sur 

les linéaires de bocage, donc sur la qualité des eaux et donc, indirectement sur la santé humaine (préservation des 

ressources). 

1-7.1. Des incidences positives sur la santé humaine  

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la préservation et la restauration des milieux naturels, agricoles et 

forestiers rend des services écosystémiques à l’homme, dont l’épuration de l’eau, la filtration de l’air, etc. 

Des actions « simples », comme la reconquête des milieux urbains, peuvent avoir des impacts multiples dans 

beaucoup de secteurs de l’environnement. Prenons l’exemple, des toitures végétalisées, elles assurent à la fois : 

 une reconquête de la nature en milieu urbain (augmentation de la biodiversité), 

 le ralentissement des vitesses d’écoulement des eaux (diminution des risques), 

 une meilleure évaporation (diminution de la consommation d’énergie en été dans le bâtiment), 

 une meilleure isolation thermique et phonique (consommation d’énergie et cadre de vie), 

 tout en améliorant le cadre de vie. 

Tous ces éléments ont, directement ou non, un impact sur la santé humaine. 

La santé humaine peut donc se voir indirectement impactée, à terme, de manière positive : amélioration du cadre 

de vie (paysage, bruit), de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau. 

1-8.  Impacts du SRCE sur la population  

Comme le traduisent ses orientations stratégiques, le SRCE est également un document de connaissance et de 

compréhension : deux des orientations stratégiques transversales intéressent directement la connaissance et 

l’adhésion de tout un chacun. 

Orientation stratégique Incidence sur la population 

Développer et structurer une 
connaissance opérationnelle 

Une meilleure connaissance des fonctionnements et des enjeux de 
préservation des fonctionnalités écologiques aura un impact a priori positif 
sur :  
 . la perception de cette problématique (comme cela a fonctionné pour les 
déchets),  
. la demande (en tant qu’utilisateur final)  
. l’attention que portera la population à ce fonctionnement (en tant qu’acteur). 

Susciter l’adhésion et impliquer le plus 
grand nombre 

Figure 50 : Synthèse des incidences du SRCE sur la population 

Ce schéma et les actions qu’il cadre devraient avoir une incidence positive sur la perception des enjeux de la 

biodiversité par la population, notamment au travers d’une meilleure information et d’actions de sensibilisation 

dans ce domaine. 
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L’Orientation stratégique 4 « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre » vise à assurer l’information et 

la formation de l’ensemble des partenaires, élus, propriétaires, aménageurs ou grand public. L’ensemble de ces 

actions de formation, de mise à disposition des connaissances et de sensibilisation sur les enjeux de continuités 

écologiques auprès de tous les publics, peut avoir un impact plutôt positif sur les populations, à la fois directement 

et indirectement. 

En ayant une meilleure connaissance des fonctionnements, mais aussi des enjeux et de l’intérêt liés à la biodiversité, 

les acteurs sont alors plus à même d’agir au quotidien en faveur de la préservation de la biodiversité régionale et 

donc ainsi d’assurer une meilleure compatibilité entre activités humaines et préservation de la biodiversité. 

La mise en œuvre des orientations du SRCE se voit ainsi renforcée : 

 par l’implication directe des acteurs, 

 la demande des populations, suscitée par la connaissance. 

La population devient alors demandeuse (prescriptrice), mais aussi actrice (en tant que propriétaire, gestionnaire, 

consommatrice, exploitant…). 

2. Evaluation des incidences Natura 2000 

2-1.  Présentation du réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles et des activités indispensables au développement des territoires. 

 

En région Centre, le réseau Natura 2000 se compose de : 

 41 Sites d’Importance Communautaire (SIC) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Les SIC et ZSC sont 

composés d’habitats naturels d’intérêt européen (représentatifs d’une région biogéographique, ou en voie 

de régression ou de disparition) et/ou d’habitats d’espèces d’intérêt européen (en danger, vulnérables, 

rares ou endémiques).  

. Les ZSC Sologne et Brenne concernent des territoires importants (la Sologne est le plus grand site Natura 2000 terrestre 
français avec 345 000 ha) et recouvrent de nombreuses communes. 

. Les autres SIC/ZSC ont un périmètre plus limité et centré sur la présence d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt 
européen, de manière ponctuelle et/ou linéaire (vallée de la Loire par exemple). 

 18 Zones de Protection Spéciale (ZPS). Une ZPS est établie sur un site abritant des populations d’oiseaux 

d’intérêt européen, ou des espèces migratrices à la venue régulière.  

Presque tous les sites du réseau Natura 2000 en région Centre sont pourvus d’un DOCOB, consultables sur le site 

internet de la DREAL. 

. En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « Oiseaux », dont l’objectif 
est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme 
rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit la désignation des sites les plus adaptés à la conservation 
de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

. En 1992, la directive « Habitats », qui vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux de vie, 
autre que les oiseaux, est adoptée. Il s’agit plus particulièrement de protéger les milieux et espèces (hormis les 
oiseaux déjà pris en compte) rares, remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne, listés dans 
la directive, en désignant des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), et des sites d’importance communautaire 
(SIC) préalables à leur désignation.  

ZPS et ZSC font l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), plan de gestion concerté entre les gestionnaires 
(exploitants agricoles ou forestiers par exemple) et les propriétaires notamment. Il s’agit de favoriser, par 
l’octroi d’aides financières nationales et européennes, des modes d’exploitation traditionnels et extensifs, ou 
de nouvelles pratiques, contribuant à l’entretien et à la conservation de ces milieux et de ces espèces d’intérêt 
communautaire. 

Par ailleurs, les projets, plans ou programmes doivent veiller à ne pas influer négativement sur le réseau Natura 
2000.  
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Chaque DOCOB est réalisé localement et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, par un opérateur 
désigné par la DREAL ; il contient un diagnostic écologique et socio-économique du site et propose des actions concrètes 
de gestion, pour maintenir la biodiversité de la zone. 

 

 
Figure 51 : Surface départementale concernée par Natura 2000  

La répartition des sites Natura 2000 

par département est inégale, la 

surface départementale classée 

variant de 9,1 % (56 232 ha en Indre-

et-Loire) à 43 % (276 356 ha en Loir-

et-Cher).  

(Source : MEEDDM, Natura 2000, DIREN 
Centre, 2009) 

2-2.  Objectifs de l’évaluation des incidences Natura 2000 du SRCE  

Le SRCE est un schéma non indispensable à la gestion des sites Natura 2000 régionaux, mais concourant aux mêmes 

objectifs en bien des points, notamment la préservation de la biodiversité (pour mémoire, la directive « Habitats » 

précise : « Le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité… »), et au sein 

de cet objectif, à la prise en compte des continuités écologiques (pour mémoire, la directive « Habitats » dispose 

d’un article 10 dédié aux continuités écologiques). S’il est logique que soit attendu du SRCE des répercussions 

favorables pour le réseau Natura 2000, la procédure française associe obligatoirement à l’évaluation 

environnementale l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, alors même que par nature le SRCE ne rentre 

pas dans les schémas susceptibles d’affecter un ou des sites Natura 2000 de manière significative. 

L’objectif du régime d’évaluation des incidences est de prévenir d’éventuels dommages aux sites Natura 2000 en 

encadrant en amont les plans ou aménagements envisagés. Il s’agit de vérifier que les plans ou projets ne portent 

pas atteinte aux habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de les 

redéfinir de manière à éviter de telles atteintes. 

 

Pour permettre une préservation efficace des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire justifiant le classement en site Natura 2000, l’article 6 de la directive « Habitats » stipule que : 
« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu 
des conclusions de l’évaluation des incidences, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur 
ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné ».  
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2-2.1. Une complémentarité des objectifs de la Trame Verte et Bleue et du réseau Natura 2000 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue.  

« La Trame verte et bleue répond à la nécessité de limiter les pertes de biodiversité. Elle a pour but de préserver et/ou 

restaurer les continuités écologiques, à la fois aquatiques et terrestres. […] La trame verte et bleue est constituée de 

réservoirs de biodiversité (zones les plus riches), reliés entre eux par des corridors écologiques. Elle se décompose en 

sous-trames correspondant à différents types de milieux (ex : sous-trame milieux forestiers, zones humides...) ». 

Les objectifs de la trame verte et bleue sont donc similaires à ceux du réseau Natura 2000. En effet, si le schéma se 

consacre avant tout à la préservation et à la restauration des continuités écologiques, son ambition reste bel et bien 

de favoriser les espèces et les habitats naturels, tout comme le font ZPS et ZSC. 

Cette proximité s’est donc naturellement traduite par le choix méthodologique d’intégrer en tout ou partie les sites 

Natura 2000 régionaux au socle des espaces pouvant être retenus au niveau national comme réservoirs de 

biodiversité. En outre, les orientations nationales, auxquelles le SRCE se réfère, prescrivent un examen des sites 

Natura 2000 au regard de leur contribution aux continuités écologiques et la prise en compte d’habitats naturels 

d’intérêt européen sensibles à la fragmentation. Le choix d’intégrer des sites Natura 2000 dans le SRCE leur garantit 

non seulement reconnaissance, mais leur apporte aussi une plus grande stabilité écologique par la préservation ou 

la reconnexion de leurs continuités écologiques avec les espaces les environnants, enjeu essentiel pour la protection 

des populations animales et végétales qui composent ce réseau. 

Le SRCE n’a pas vocation à protéger les espèces, mais leur présence dans les analyses des différentes sous-trames 

assure une prise en compte dans le schéma, de leurs besoins et des menaces auxquelles elles sont soumises. 

2-3.  Analyse de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000  

2-3.1.  Analyse globale : relation SRCE et réseau Natura 2000  

De par sa construction même, le SRCE intègre en partie le réseau des sites Natura 2000 en Région Centre, en 

particulier les espaces les plus patrimoniaux. En effet, la méthodologie retenue en région a défini comme réservoir 

de biodiversité les sites Natura 2000 ou parties de sites comportant certains habitats naturels (caractéristiques 

des différentes sous-trames – voir tableau ci-dessous) ou certaines espèces animales (notamment des oiseaux de 

plaine agricole, des chiroptères…). Ces sites sont répartis dans les différentes sous-trames en fonction des milieux 

qui les constituent, un même site pouvant appartenir à plusieurs sous-trames s’il est constitué de plusieurs milieux 

(ex : sites constitués d’une mosaïque de milieux boisés et ouverts).  

Exemples. 

Approche Habitat. Le grand site Natura 2000 de la Sologne n’a pas été intégralement retenu comme réservoir de 
biodiversité dans la sous-trame des forêts, mais seuls ses secteurs les plus patrimoniaux (en ZNIEFF de type I).  

Approche « faune ». Seule une partie de la ZPS « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » comportant du Râle des genêts, 
a été retenue dans la sous-trame des milieux prairiaux. Dans cette même sous-trame, la ZPS « Vallée de l’Yèvre » qui 
accueillait autrefois le Râle des genêts mais montre encore un intérêt pour l’avifaune patrimoniale (Courlis cendré, Tarier 
des prés…) et certains habitats d’intérêt (prairies mésophiles à Sanguisorbe) a également été retenue en tant que 
réservoir de biodiversité. Plusieurs ZPS constituent les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des espaces cultivés. 

Certains sites Natura 2000 sont à cheval sur deux régions et seront donc concernés par deux SRCE (tels FR512004 

Forêts et étangs du Perche, FR2410016 Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine, FR2400522 Vallées de 

la Loire et de l’Allier). En outre, ils constituent même une continuité forte interrégionale. 

Il convient de réfléchir à la cohérence des mesures de ces SRCE sur de tels sites afin d’éviter toute contradiction ou 

effet antagoniste.  Il y a donc là un fort enjeu de compatibilité interrégionale, souligné par les cartes des continuités 

interrégionales figurant Partie C. 3-4.3 Cohérence extra-régionale, p. C-45). 

L’intégration des enjeux Natura 2000 dans le SRCE leur assure une lisibilité supplémentaire quant à la préservation 

des continuités écologiques d’enjeu régional, et confirme pour tous les acteurs la pertinence des actions déjà 

engagées sur ces sites au regard de la biodiversité. Cette intégration ne remet pas en question les enjeux européens 

pré-existants, ni les orientations de leur document d’objectifs, mais conforte leur prise en compte.   
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Il est également à noter qu’un des critères de cohérence figurant dans les orientations nationales concerne la prise 

en compte de certains habitats naturels d’intérêt européen sensibles à la fragmentation lors de l’élaboration des 

SRCE. Il a été montré au § C-3.2.1 c) comment le SRCE Centre avait intégré ce critère dans ses choix méthodologiques. 

2-3.2. Approche typologique des sites Natura 2000  

Compte-tenu des mesures proposées par le SRCE pour différents types de milieux, il a été jugé intéressant de mener 

l’analyse par grands types de milieux et de s’interroger sur l’intérêt ou la menace de ces mesures sur les milieux 

support des sites du réseau Natura 2000.  

De manière générale, les recommandations du SRCE n’opèrent aucune menace sur les milieux et espèces Natura 

2000. 

a. Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires 

Les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires présentent une biodiversité importante (40 à 50 espèces végétales 

par mètre carré, dont une forte proportion a un grand intérêt patrimonial). En région Centre, elles abritent à elles 

seules plus du quart des espèces protégées à l’échelle régionale. 

Cette richesse végétale s’accompagne d’une richesse animale tout aussi importante : insectes (papillons, fourmis, 
criquets…) mais aussi quelques espèces d’oiseaux emblématiques telles l’œdicnème, le Bruant jaune ou l’Alouette lulu. 

Régressant à l’échelle européenne et nationale, les habitats de pelouses sèches de la région Centre sont de petits 

ensembles qui régressent et se ferment du fait, notamment de l’abandon des pratiques d’entretien agricoles 

pluriséculaires.  

Pour assurer leur conservation, ces ensembles morcelés et fragmentés de pelouses calcaires ont besoin d’être 

reconnectés. Toutefois, il semble plus difficile d’agir à l’échelle régionale que locale, car ce sont de petites actions 

mises en place (pelouses pâturées par les moutons, gestion des bords de route et chemins…). 

 Les recommandations du SRCE pour ces milieux favorisent leur maintien, par une diminution des 

perturbations (anthropiques, notamment : construction, activités sportives mécaniques), par la 

réouverture des milieux (suppression des ligneux, export), par un accompagnement dans l’entretien 

(fauche, pâturage…).  

Ces recommandations sont compatibles avec celles préconisées dans les DOCOBs des sites 

concernés par ces types de milieu. 

b. Pelouses et landes sèches à humides sur sols acides 

Si les pelouses sur sols acides présentent une biodiversité moins importante que les pelouses calcaires, elles 

présentent cependant une physionomie et une écologie d’une grande originalité, en régression du fait de la déprise 

agricole. 

La région Centre présente deux vastes zones de landes entremêlées de nombreux étangs : la Brenne autrement 

appelée « pays aux mille étangs » et la Sologne. Au contraire de la Brenne, où les landes sont maintenues ouvertes 

par des pratiques agricoles qui persistent, les landes solognotes sont majoritairement boisées.  

Pour assurer leur conservation, ces ensembles, morcelés et fragmentés, ont besoin d’être entretenus et 

reconnectés. Mais comme on l’a vu, les conditions sont différentes d’un milieu à l’autre. 

 Les recommandations du SRCE pour ces milieux favorisent leur maintien, par une diminution des 

perturbations (anthropiques, notamment : construction, activités sportives mécaniques), par la 

réouverture des milieux (suppression des ligneux, export), par un accompagnement dans l’entretien 

(fauche, pâturage…).  

Ces recommandations sont compatibles avec celles préconisées dans les DOCOBs des sites 

concernés par ces types de milieu. 

 



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page E-91 / 114 

c. Milieux prairiaux 

Tout comme les pelouses, les prairies accusent une régression. Cependant, la région Centre semble moins touchée 

que le reste de la métropole (2,5 % contre 8 % de baisse entre 2000 et 2010). Mais cette baisse montre de grandes 

disparités régionales : si les prairies se maintiennent dans les zones d’élevage, la diminution des surfaces est plus 

forte en Eure-et-Loir (-12,5 %). 

Des plus artificielles (plus homogènes et moins riches en termes d’espèces végétales) aux prairies naturelles humides, 
toutes peuvent abriter une avifaune remarquable dépendante de vastes surfaces prairiales (Râle des genêts, Courlis 
cendré) ou de l’association prairies/maillage bocager (Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, Tarier pâtre, …). 

Les activités agricoles traditionnelles (fauche tardive, pâturage extensif) sont les vecteurs du maintien de la haute 

valeur écologique des prairies, espace refuge pour bon nombre d’espèces remarquables.  

 Le SRCE s’affirme dans cette droite ligne en recommandant de : 

1. Maintenir, si elle existe, la pratique agricole de fauche ;  

2. S’orienter vers une date de fauche optimisée localement en fonction des enjeux écologiques (cycles 

biologiques des espèces remarquables présentes), des enjeux économiques, du contexte climatique annuel 

et des autres contraintes du gestionnaire (aspects sécuritaires en bord de route par exemple) ;  

3. Favoriser la gestion extensive des prairies, notamment en termes de chargement par le bétail ;  

4. Eviter le drainage des fonds humides. 

Là encore, on retrouve la plupart des préconisations des DOCOBs des secteurs concernés qui 

sont le plus souvent des ZPS. Le maintien de réseaux fonctionnels reliant les espaces prairiaux 

entre eux vient compléter ces mesures. 

d. Boisements 

Avec 23 % de sa surface territoriale boisée, la région Centre présente une forte diversité d’espaces forestiers (même 

si les feuillus restent très prépondérants). Les caractéristiques du sol (acidité, humidité…), la topographie et le climat 

créent de très nombreuses variantes. Ici encore, les disparités départementales sont importantes, entre la Beauce 

du Loiret (très peu boisée) et la Sologne du Cher (où les boisements représentent 60 % de la surface territoriale). 

La richesse biologique va dépendre des essences et de la gestion des boisements. Composés de plusieurs essences et 
gérés de façon différenciée (taillis, secteurs de bois mort, clairières…), ils permettront à des espèces animales diverses de 
s’installer, et notamment nombre d’espèces Natura 2000 typiques des milieux forestiers mâtures, tels que Lucane cerf-
volant, Grand capricorne, Taupin violacé, Pique-prune, mais aussi certaines chauves-souris, ou oiseaux (Pic mar, Pic noir, 
Pic cendré, Bondrée…) ou nécessitant des espaces boisés pour leur reproduction (Balbuzard pêcheur).  

C’est le renforcement de la qualité des peuplements qui pourra garantir leur fonctionnalité écologique. Les liaisons 

inters-massifs assureront les transferts nécessaires à la viabilité des populations d’espèces inféodées aux milieux 

boisés Le SRCE préconise des actions pour le maintien de milieux favorables à ces espèces et des milieux qui les 

accueillent, par exemple : 

1. Favoriser les essences indigènes et en station / éviter l’introduction d’essences exotiques ;  

2. Favoriser la diversification des essences ;  

3. Encourager la diversification des strates au sein des peuplements (maintien d’un sous-étage arborescent et 

arbustif) lorsque cela est possible, et la diversification des stades au sein des massifs (mosaïques de 

parcelles en régénération et de peuplements adultes par exemple) ;  

4. Favoriser la présence de bois sénescents, de bois mort au sol et sur pied ;  

5. Limiter la perturbation des sols dans le cadre des opérations d’exploitation forestière ;  

6. Encourager la constitution de lisières progressives (ourlet herbacé, manteau arbustif puis essences de 

lumière) ;  

Autant de mesures déjà inscrites dans la plupart des DOCOBs des sites Natura 2000 boisés. 
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e. Milieux humides 

Tourbières, marais alcalins, mégaphorbiaies…, tous ces milieux accueillent une biodiversité importante et autant 

d’espèces pouvant justifier de la création de zones Natura 2000.  

Le Sonneur à ventre jaune a besoin d’un réseau de mares forestières ou prairiales (Boischaut) et d’ornières fonctionnelles 
pour se maintenir. Il en est de même pour le Triton crêté que l’on retrouve dans les mares forestières, dépressions et 
prairies humides. 

 

 En complément des actions sur les milieux aquatiques (Cf. f) ci-dessous), souvent favorables aux milieux 

humides, ceux-ci font l’objet de diverses recommandations plus spécifiques dans le SRCE, par exemple : 

Toutes zones humides 

1. Envisager la préservation de ces milieux par une gestion globale du bassin qui les alimente ;  

2. Maintenir le niveau de la nappe d’alimentation ;  

3. Limiter l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques ;  

4. Eviter les captages de sources.  

Tourbières et végétations tourbeuses 

1. Maintenir ou restaurer le niveau hydrique (par suppression des éventuels drains en place) ;  

2. Eviter les perturbations mécaniques hors travaux de génie écologique de type étrépage ; éviter la sur-

fréquentation ;  

3. Eviter les boisements ;  

4. Extraire les ligneux (pins, bouleaux…) qui colonisent le milieu.  

Marais alcalins / tourbières basses alcalines 

1. Maintenir ou restaurer le niveau hydrique (par suppression des éventuels drains en place) ;  

2. Entretien par fauche annuelle tardive (fin d’été / automne) ou pâturage extensif ;  

3. Extraire les ligneux (saules…) qui colonisent le milieu ;  

4. Faucher en période de végétation les espèces sociales envahissantes (roseaux en particulier) ;  

Végétations de hautes herbes riveraines des cours d’eau (mégaphorbiaies) 

1. Préserver les caractéristiques hydrauliques des cours d’eau (dynamique alluviale latérale) ;  

2. Adapter la populiculture en permettant l’expression de cette végétation ;  

3. Entretenir si nécessaire ces milieux par un débroussaillage hivernal. 

La plupart de ces recommandations sont communes aux DOCOBs des zones humides désignées 

en sites Natura 2000. 

La mise en connexion des espaces humides est essentielle au maintien et à l’expansion des 

populations d’espèces inféodées à ces milieux, dont certaines d’entre elles restent très localisées 

et donc très fragiles (exemple du Sonneur à ventre jaune, du Pelobate brun…). Une vigilance est 

cependant nécessaire sur ces milieux très sensibles à la colonisation par des espèces invasives, 

nombre d’entre elles étant des espèces de milieux aquatiques et humides (Grenouille taureau, 

Jussies…). En présence de ces espèces, la reconnexion de certains espaces sera à éviter. 

f. Cours d’eau 

De façon générale, le maintien ou la restauration des continuités aquatiques est favorable aux milieux et espèces 

piscicoles. Par exemple, les abaissements d’ouvrages facilitent le déplacement des espèces (notamment les espèces 

migratrices telles que les lamproies marines et fluviatiles), mais ils permettent aussi le rétablissement de la 

dynamique sédimentaire du cours d’eau (et donc la conservation des milieux et habitats d’espèces). 

Attention cependant au cas de l’Ecrevisse à pattes blanches, dont la principale menace réside dans la colonisation 

de son habitat par les écrevisses américaines qui, à la faveur de ces rétablissement, se retrouvent en concurrence. 

 En ce qui concerne les milieux aquatiques, le SRCE préconise diverses actions dans ce sens et reprend 

notamment les dispositions des SDAGEs : 
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1. Assurer la continuité longitudinale (piscicole et sédimentaire) par un aménagement ou l’arasement (total 

ou partiel), l’aménagement (passe à poissons, rivière de contournement, etc.) ou la gestion des obstacles. 

2. Assurer la continuité latérale, notamment en reconnectant le lit et ses annexes fluviales, puis en identifiant 

les espaces de mobilité des cours d’eau et en préservant leur dynamique latérale dans ces zones, voire en 

la restaurant par suppression des aménagements (protections de berge) en l’absence d’enjeux à protéger. 

Tant pour les cours d’eau que les milieux humides, les continuités, plus particulièrement fluviales, peuvent induire 

un risque de propagation d’espèces exotiques envahissantes et donc menacer des sites Natura 2000.  

Par exemple : la colonisation d’un talus de bord de rivière colonisé par le Robinier faux-acacia ou les Renouées du fait des 
transports fluviaux et remaniements de sol. 

 Le SRCE a identifié cet impact et recommande de lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques. 

Dans certain cas, la modification de l’hydromorphologie pour satisfaire aux dispositions pré-

citées peut aboutir à une modification du niveau d’eau pouvant également être défavorable 

localement à certains habitats naturels riverains (par assèchement ou inondation). Avant d’être 

entreprises, ces actions devront donc analyser rigoureusement les impacts possibles sur les 

habitats naturels d’intérêt européen en présence. 

g. Espaces cultivés 

 Certaines espèces Natura 2000, comme l’Œdicnème, les Busards cendré et Saint Martin et l’Outarde 

Canepetière sont caractéristiques également de la trame agricole (espaces de grande culture). La mise en 

place de jachères, de bandes enherbées, la diversification des cultures, préconisées par le SRCE, 

permettront d’améliorer les milieux de vie de ces espèces d’intérêt communautaire, présentes en région 

Centre. Le SRCE recommande par ailleurs d’autres actions en faveur de ces milieux : 

1. Encourager des pratiques favorables aux plantes messicoles ;  

2. Favoriser le maintien, au sein de la plaine agricole cultivée, des éléments de diversification du paysage 

écologique : bosquets, haies, végétation spontanée des coteaux secs, végétations humides et aquatiques 

du réseau hydrographique, mouillères et autres fonds humides, enherbement spontané des chemins 

agricoles… 

Ces recommandations sont favorables à l’enrichissement écologique des milieux agricoles et au 

maintien de certaines espèces d’intérêt européen ou habitats naturels présents en tant que 

milieux interstitiels. 

h. Milieux bocagers 

En offrant des zones de refuge, de migration, d’alimentation et de reproduction pour la faune (d’autant plus dans 

les zones ou la présence forestière est faible) le bocage est, en lien avec les espaces cultivés et les prairies, une zone 

d’importance pour la biodiversité. 

Par leur structure, les espaces bocagers jouent un rôle important de corridor écologique permettant la dispersion, 

la migration des espèces et les échanges génétiques. 

 Le SRCE souhaite encourager le maintien des bocages en envisageant :  

1. La définition d’un maillage objectif et des caractéristiques des haies optimales ;  

2. L’entretien du bocage existant ;  

3. Le renouvellement des linéaires sénescents ;  

4. La reconstitution de nouveaux linéaires.  

Une attention particulière pourra également être portée aux arbres isolés dans les prairies. 

Toutes ces recommandations sont en cohérence avec les actions préconisées dans les DOCOBs 

des sites Natura 2000 concernés par ce type de milieu. 
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2-4.  Conclusions sur les incidences au titre de Natura 2000  

De manière générale, et du fait de la méthodologie employée, les habitats naturels et espèces qui justifient les sites 

Natura 2000 bénéficient d’une bonne prise en compte dans le SRCE. Du point de vue des sites eux-mêmes, ceux-ci 

sont identifiés soit comme réservoir de biodiversité (pour la majorité d’entre-eux), soit comme continuité 

écologique. 

Dans la très grande majorité des cas, la définition de continuités écologique favorise la pérennité des sites Natura 

2000, par leur intégration ou leur (re)connexion avec d’autres réservoirs de biodiversité. 

Toutefois, compte tenu de l’échelle régionale du SRCE, de ses grandes orientations stratégiques et de ses 

recommandations d’actions, ce dernier ne décrit pas précisément pour chacun des sites des actions à mettre en 

œuvre (seules des recommandations générales de gestion sont proposées par grands types d’habitats). 

Il sera donc indispensable localement, lors de la mise en œuvre du SRCE et du choix plus précis des actions à engager, 

de s’assurer que celles-ci ne portent pas atteinte à la préservation des sites Natura 2000, par une analyse fine des 

habitats et des espèces concernés. 

En conclusion, l’impact du SRCE sur le réseau Natura 2000 sera largement positif. Au-delà de ce 

schéma qui ne prescrit pas d’actions en tant que telle, la procédure d’évaluation d’incidences 

très complète mise en place par la France permettra de s’assurer, au cas par cas, lors d’actions 

sur le terrain, de l’absence d’éventuels effets défavorables significatifs pour le réseau Natura 

2000.  
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Partie F.  Les solutions de substitution 
envisageables pour le SRCE et les 
choix effectués : motifs pour 
lesquels le SRCE a été retenu  

Le parti-pris de l’évaluation environnementale est de traiter simultanément les solutions envisageables et les choix 

retenus par la maîtrise d’ouvrage du projet de SRCE car il s’agit d’éléments qui ne peuvent être dissociés. En effet, 

les choix découlent directement des solutions envisageables et applicables dans le contexte régional. Il s’agit de 

rendre compte de l’ensemble des options méthodologiques débattues au cours de l’élaboration du SRCE et ainsi 

de retracer le cheminement intellectuel de la démarche. 

1. Instances impliquées  

1-1.1. Le pilotage Etat-Région  

L’élaboration du SRCE Centre est conduite par : 

 l’Etat, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre 

(DREAL) ; 

 le Conseil Régional du Centre, représenté par la Direction de l’Environnement. 

Ces maîtres d’ouvrage ont pour mission d’impulser et d’orienter en continu la démarche, de veiller à sa cohérence 

et à sa pertinence méthodologique, de s’assurer du respect du calendrier et de mobiliser les différents acteurs 

concernés. 

L’ensemble des autres services de l’Etat en région et du Conseil régional concernés contribuent par ailleurs à la 

démarche, notamment dans le cadre des temps de concertation. 

1-1.2. Le Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) 

Le Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) est l’instance régionale d’information, d’échange et de 

consultation sur les continuités écologiques, co-présidée par l’État et le Conseil régional. Le CRTVB suit, valide et 

donne son avis sur les différentes étapes d’élaboration du SRCE. 

Le comité régional TVB, associé aux travaux, a été institué par un arrêté conjoint Préfet de Région / Président du 

Conseil Régional, le 15 février 2012. 

Il comprend 103 membres, répartis en 5 collèges, pour une durée de 6 ans : 

1. Collège des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements : 34 membres 

2. Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics : 17 membres 

3. Collège des représentants d’organismes socio-professionnels et d’usagers de la nature de la Région Centre : 

24 membres 

4. Collège des représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant pour la biodiversité et 

de gestionnaires d’espaces naturels : 18 membres 

5. Collège de scientifiques et de personnalités qualifiées : 10 membres. 

Note. En préalable à sa désignation, un comité de préfiguration s’est réuni le 7 décembre 2010, regroupant 84 

membres pour 54 organismes représentés. 
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1-1.3. Le Groupe Technique restreint 

Le groupe technique restreint est composé d’un sous-ensemble du comité régional. Il a été constitué pour un suivi 

plus opérationnel des étapes d’élaboration du SRCE Centre. Il a ainsi été réuni à chaque étape afin de valider les 

choix méthodologiques et recueillir des propositions et avis. 

1-1.4. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 

Le CSRPN est une instance de spécialistes, placée auprès du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, 

qui peut être consultée pour des questions relatives à la connaissance, la conservation et la gestion du patrimoine 

naturel régional. Le CSRPN est le conseil scientifique notamment pour le schéma régional de cohérence écologique. 

Il a été consulté à de nombreuses reprises, et chargé de valider scientifiquement les différentes étapes de 

construction du SRCE (Cf. 0 ci-dessous). 

1-1.5. Les autres acteurs impliqués 

Dans le but de favoriser l’appropriation du SRCE par tous, d’identifier et d’encourager les démarches volontaires de 

maintien et de restauration des continuités écologiques, des temps de dialogue ont été organisés tout au long de 

l’élaboration du projet avec l’ensemble des acteurs concernés (directions régionales de l’Etat, offices et agences, 

établissements publics de l’Etat, directions départementales de l’Etat, Conseils régionaux et agences régionales, Parc 

naturels régionaux, Conseil généraux, Communauté de communes et d’agglomération, syndicats d’agglomération, 

communes, CAUE et agences d’urbanisme, syndicats de gestion des eaux, acteurs économiques : syndicats, 

coopérative, chambres consulaires, entreprises, chasseurs, pêcheurs et randonneurs, associations de préservation 

de l’environnement, experts scientifiques / naturalistes, gestionnaires de réserve). 

Faisant partie ou non du CRTVB, les acteurs ont été consultés, invités, concertés… Les modalités de mise en œuvre 

de cette démarche concertée (séminaire, ateliers…) sont présentées ci-après. 

2. Modalités de la concertation autour de l’élaboration du SRCE  

2-1.1. Les objectifs 

La réussite de documents tels que le SRCE passe par l’appropriation de leurs principes et objectifs par tous les 

acteurs en situation de les mettre en œuvre.  

Le SRCE n’échappe pas à cette règle et, pour que les actions en faveur des continuités écologiques aboutissent, 

chacun doit s’y retrouver et s’y reconnaître… Pour cela, trois axes ont été retenus : 

1. CONCERTER : dans une optique de mobilisation des acteurs autour du projet grâce à une information claire, 

pédagogique, et pouvant aider chaque acteur à mieux alimenter le projet de manière constructive. 

2. SENSIBILISER : puisque la mise en œuvre de la TVB dépend en partie de la volonté des acteurs de s’emparer 

des outils à disposition et d’engager des actions en ce sens, l’un des objectifs de la communication était de 

trouver des « relais à l’échelle locale ». 

3. VALORISER et PERENNISER les initiatives déjà engagées par ces relais en faveur des continuités 

écologiques. La concertation a ainsi été l’occasion de mettre en lumière non seulement les initiatives de 

l’Etat, de la Région et des collectivités, mais surtout celles des multiples acteurs impliqués dans l’étude, la 

protection ou la mise en valeur des continuités écologiques. 

C’est dans cette optique que l’élaboration du SRCE sollicite et mobilise des compétences et des expériences 

nombreuses et diverses. 
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2-1.2. Les étapes de la concertation  

Débutée fin 2010, l’élaboration du SRCE du Centre s’est organisée en quatre séquences :  

 Séquence 1 : Diagnostic des enjeux régionaux et choix des sous-trames 

Le diagnostic des enjeux régionaux et choix des sous-trames a fait l’objet d’une concertation avec le Groupe 

Technique Restreint les 30 septembre 2011 et 06 janvier 2012. Ses résultats ont été validés par le CRTVB le 

29 février 2012.  

 Séquence 2 : Identification des réservoirs de biodiversité 

La deuxième séquence (réservoirs de biodiversité) a été soumise à 2 groupes de travail : les 22 (collectivités, socio-

professionnels et infrastructures) et 23 (naturalistes et experts régionaux) mai 2012. Une validation en Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est intervenue le 7 juin 2012, suivie d’une synthèse pour le 

groupe technique restreint le 20 juin 2012.  

 Séquence 3 : Identification des corridors par sous-trame 

La troisième séquence a fait l’objet d’une concertation en 3 groupes de travail thématiques les 15 (milieux 

aquatiques et humides, milieux boisés et bocagers) et 16 (milieux ouverts) janvier 2013. Une présentation des 

éléments au CSRPN a été réalisée le 18 janvier 2013, puis une synthèse pour le Groupe Technique le 13 février 2013.  

Les résultats de ces séquences n°2 et 3 ont fait l’objet d’une validation par le CRTVB le 16 avril 2013.  

 Séquences 4 et 5 : Plan d’action et dispositif de suivi  

La concertation de la quatrième séquence (plan d’action et dispositif de suivi) s’est organisée en 9 réunions 

territorialisées par groupes de bassins de vie durant les mois de septembre et d’octobre 2013, et en rencontres 

dédiées avec les professions agricole et forestière (2 septembre 2013), puis avec les gestionnaires d’infrastructures 

les 3 et 15 octobre 2013.  

Après une présentation au CSRPN le 12 novembre 2013, le plan d’action a été présenté au Comité Régional TVB le 

13 décembre 2013. 

 Séquence 6. Concertation et adoption du SRCE 

 

Le SRCE adopté sera mis à la disposition du public et porté à la connaissance des communes et de leurs groupements 

compétents en matière d’urbanisme. Il entrera alors dans une phase de suivi de sa mise en œuvre, d’évaluation et 

de révision régulière. 

2-1.3. Les supports de l’information 

Tout au long de la démarche, les ateliers de concertation ou de 

pilotage ont pu s’appuyer techniquement sur la plateforme 

AGORA. Pilier de l’échange d’informations, cet espace partagé et 

régulièrement mis à jour a offert à l’ensemble des acteurs 

concernés, de multiples documents préparatoires, cartes, 

comptes-rendus, lettres d’information, etc. et s’est vite imposé 

comme un levier indispensable pour alimenter la réflexion 

d’ensemble et faciliter les échanges entre des collaborateurs divers 

et variés.  

Le SRCE entre désormais en phase administrative : 

. consultation des collectivités publiques (avril à juillet 2014),  

. enquête publique (prévision de septembre à octobre 2014).  

 L’adoption de la version finale du SRCE du Centre est prévue pour décembre 2014 après délibération 

du Conseil Régional et arrêté du Préfet de Région. 
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Figure 52 : Plateforme AGORA 

En complément, une carte interactive des éléments cartographiques du projet de SRCE a été mise à la disposition 

des différents acteurs sur la plateforme CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) dès le mois de 

juin 2012 et tout au long de l’élaboration du SRCE. Cette application permettait ainsi à chacun de pouvoir visualiser 

assez finement (possibilité de zoom) chaque élément de sous-trame (projets de réservoirs de biodiversité puis de 

corridors) et éventuellement de télécharger les données au format SIG pour effectuer des croisements avec ses 

données propres. Cet outil a ainsi permis la confrontation des données théoriques issues de la modélisation avec les 

connaissances de terrain des acteurs locaux. Différents acteurs (notamment du monde naturaliste) ont ainsi proposé 

des modifications des éléments TVB en projet. Plusieurs mises à jour de la plateforme ont été réalisées au fur et à 

mesure de la construction et de la validation de la cartographie du SRCE Centre.  

Cette disponibilité de l’information a permis à chacun d’anticiper chaque réunion avec toutes les informations 

nécessaires, mais également, par la suite, de se tenir informé sur l’avancement de la démarche, les contenus abordés 

dans les autres ateliers, etc. 

3. Cohérence interne au SRCE  

La cohérence interne s’entend à analyser la correspondance entre les enjeux du SRCE, les orientations stratégiques 

(OS) et les réponses (objectifs stratégiques) qu’il définit. Cette correspondance peut être spécifique (S), directe (D), 

et/ou intégrale (I). 

Enjeux du SRCE Orientations Objectifs stratégiques 
Cohérence 
interne 

Le réseau hydrographique et les vallées qu’il 
dessine apparaissent comme des éléments 
structurants forts de la trame verte et bleue 
régionale. 

OS01 : Préserver la 
fonctionnalité écologique du 
territoire 

Préserver la fonctionnalité écologique des 
paysages des grandes vallées alluviales 

S D I 

Les paysages forestiers et la mosaïque de 
milieux qu’ils abritent sont également le 
support d’une grande fonctionnalité 
écologique pour la plupart des sous-trames. 

Maintenir la fonctionnalité des espaces 
boisés, de leurs lisières et des milieux 
ouverts qu’ils comprennent 

S D I 

Les pelouses et ourlets calcicoles constituent 
en région Centre des complexes de milieux 
aux enjeux forts en termes de conservation. 

Contribuer à la préservation des milieux 
naturels (habitats) les plus menacés en 
région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés 

 D I 

Les principales régions bocagères du 
territoire régional sont également des 
secteurs-clefs de la fonctionnalité écologique 
du territoire. 

Fédérer les acteurs autour d’un « plan de 
préservation des bocages » à l’échelle des 
éco-paysages concernés de la Région dans 
une perspective mixte écologique et 
économique 

S D I 

La Brenne comme la Sologne constituent des 
zones humides d’importance internationale 
et représentent, à ce titre, des enjeux 
majeurs de préservation du réseau 
écologique régional du Centre. 

OS01 : Préserver la 
fonctionnalité écologique du 
territoire 

Contribuer à la préservation des milieux 
naturels (habitats) les plus menacés en 
région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés 

 D I 

OS02 : Restaurer la 
fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

S D I 

Enjeux écologiques de continuité écologique 
des cours d’eau. OS02 : Restaurer la 

fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés 

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau 

S D I 

Intersections du réseau écologique avec les 
principales infrastructures de transports 
terrestres de la région. 

Aménager les « intersections » entre les 
corridors et les infrastructures de 
transports terrestres 

S D I 

Enjeux de connaissance. 
OS03 : Développer et 
structurer une connaissance 
opérationnelle 

Encourager la production de données 
naturalistes dans un cadre cohérent et 
structuré 

S D I 

Enjeux de communication, sensibilisation. 
OS04 : Susciter l’adhésion et 
impliquer le plus grand 
nombre 

Sensibiliser le grand public ;  
Sensibiliser / informer les élus et décideurs 
locaux ;  
Former les concepteurs de l’aménagement 
du territoire et plus généralement 
l’ensemble des acteurs (cursus initiaux et 
continus). 

S D I 

Légende. S. L’action répond spécifiquement à l’enjeu. D. L’action répond directement à l’enjeu. I. L’action répond 
intégralement à l’enjeu 

Figure 53 : Cohérence interne au SRCE : enjeux et objectifs stratégiques 
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On peut aussi mentionner que le choix des sous-trames, sur lesquelles s’est appuyée l’identification des continuités 

écologiques, répond également aux enjeux écologiques régionaux identifiés dès la phase de diagnostic territorial, 

notamment le choix des sous-trames « pelouses et lisières sèches sur sols calcaires », « pelouses et landes sèches à 

humides sur sols acides », « zones humides », « bocages et autres structures ligneuses linéaires », « milieux 

prairiaux », « milieux boisés »et « cours d’eau ». Les 5 premières ont par ailleurs été identifiées comme prioritaires 

pour la mise en œuvre d’actions favorables. 

Trois objectifs stratégiques ne concernent pas directement l’un ou l’autre des enjeux, mais participent cependant à 

la cohérence interne du SRCE : 

Orientations Objectifs stratégiques Cohérence interne 

OS01 : Préserver la 
fonctionnalité 
écologique du 
territoire 

Eviter toute fragilisation 
supplémentaire des corridors à 
restaurer  

Il permet de prévenir d’une dégradation plus importante de 
l’état, limitant l’atteinte de ses objectifs.  

OS02 : Restaurer la 
fonctionnalité 
écologique dans les 
secteurs dégradés 

Envisager la compensation 
écologique des projets comme un 
outil possible de restauration de la 
fonctionnalité écologique du 
territoire  

Il permet de favoriser des actions de restauration sur les 
continuités plus fragiles ou plus indispensable au 
fonctionnement du réseau, mêmes si elles résultent d’une 
démarche de compensation (mutualisation des gains). 

Restaurer la fonctionnalité 
écologique en zones urbaines et 
périurbaines  

Le SRCE intègre les continuités écologiques dans des secteurs 
plus contraints par les aménagements, alors même que 
l’échelle de travail du SRCE ne permet pas d’intégrer de 
déclinaison intra-urbaine de la TVB. Cet objectif favorise les 
bénéfices associés de la TVB et ses effets directs ou indirects 
sur les enjeux environnementaux des territoires (aménités, 
gestion des risques et pollution…).  

Figure 54 : Cohérence interne au SRCE : autres objectifs stratégiques 

Ainsi, de manière générale, les enjeux relatifs à l’ensemble des milieux sont très bien couverts par le plan d’actions. 

Celui-ci les identifie dans ses orientations mais surtout identifie, sous-trame par sous-trame de nombreuses 

recommandations, outils et références techniques concrètes et capables de répondre aux enjeux soulevés (Cf. 

Volume 3, tableau 2 du SRCE). 

En outre, d’autres moyens d’actions contenus dans des chapitres spécifiques « Documents d’urbanisme », 

« Agriculture et forêt », « Politique de l’eau » « Infrastructures de transports terrestres », bien que non cités dans le 

tableau, pourraient leur bénéficier.  

Le chapitre « Outils mobilisables », s’il paraît à première vue déconnecté des actions décrites par grandes 

orientations ou milieux, contribue au contraire à la cohérence interne du document en en faisant un outil 

directement utilisable par les élus et décideurs, tel un cahier-référence pragmatique permettant à tous les acteurs 

de prendre en compte les continuités écologiques dans leurs réflexions. 

L’approche par bassin de vie apporte un nouvel angle d’intégration du SRCE et permet de le rendre plus concret à 

l’échelle des territoires vécus. Pour ce faire, une concertation a été menée à l’échelle des bassins de vie ou d’emploi 

identifiés par le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) du Centre 

en 2011, apportant de plus de la cohérence externe. 
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Figure 55 : Les bassins de vie (source : Biotope, 2014) 

 

  



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page F-101 / 114 

4. Etapes du projet de SRCE : hypothèses envisagées et choix 
effectués 

Le 7 décembre 2010, le comité régional trame verte et bleue de préfiguration a validé les bases du travail de 

réalisation du SRCE. Le travail nécessaire à l’établissement du SRCE s’est donc déroulé sur les 3 années suivantes, 

pour être présenté le 13 décembre 2013. 

Les éléments suivants rappellent non seulement les principales étapes, mais aussi les choix effectués lors des 

réflexions et concertations engagées sur ces trois années de travail. 

Rappel. Pour connaître précisément la méthodologie et les traitements réalisés, Cf. Volume 2 du SRCE  

Séquences d’élaboration du SRCE  Échéances 

1. Diagnostic et enjeux régionaux de continuité écologique :  

 Diagnostic du territoire identifiant les enjeux de biodiversité, en particulier des continuités 

écologiques, en lien avec les activités humaines et les politiques menées en faveur de la 

biodiversité  

 Détermination des types de sous-trames 

En 2011  

Validation du CRTVB 

le 29/02/2012 

2. Identification des réservoirs de biodiversité :  

Principalement parmi les zonages de biodiversité existants (Réserves, ZNIEFF, NATURA 2000...), 

avec quelques espaces proposés à dire d’experts  

3. Identification des corridors :  

 Identification des corridors par sous-trame : par modélisation sous système d’information 

géographique (SIG)  

 Identification de la trame bleue : cours d’eau classés, quelques cours d’eau à fort enjeu de 

biodiversité rajoutés à la marge 

En 2012 - début 2013 

Validation du CRTVB 

le 16/05/2013 

4. Plan d’action et de suivi  

 Mesures favorables au maintien/restauration des corridors  

 Indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures mises en place  

5. Élaboration de la carte de synthèse de la trame verte et bleue 

En 2013  

Validation du CRTVB 

le 13/12/2013 

6. Concertation et adoption du SRCE  

 Recueil des avis des communes et leurs groupements  

 Enquête publique  

 Ajustements du document  

 Délibération du Conseil Régional  

 Arrêté d’approbation du préfet de région  

En cours 

Figure 56 : Tableau des séquences de la démarche d’élaboration du SRCE   

4-1.1. Le choix des sous-trames 

Le cadrage national impose la prise en compte d’au moins 5 sous-trames pour définir les continuités écologiques 

régionales : « Zones humides », « Littorale », « Aquatique », « Milieux ouverts » et « Forestière ». Des sous-trames 

complémentaires peuvent être définies en région permettant de s’adapter aux spécificités. 

Par exemple :  

. des sous-trames spécifiques pour le milieu urbain (dans les régions très 
urbaines),  

. des zones de pollution lumineuse significative (dite sous-trame noire),  

 

. une sous-trame grandes 
cultures,       

. une sous-trame bocagère,  

. … 

Toutefois, un nombre trop important de sous-trames augmente le risque de confusion de compréhension et d’illisibilité 
dans la répartition spatiale des corridors. Le choix des sous-trames nécessite donc de trouver un juste milieu entre 
« pertinence au contexte local » et « opérationnalité du SRCE ». 
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Aussi, pour la région Centre, 10 sous-trames ont été adoptées par le CRTVB (29 février 2012) :  

 Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;  

 Pelouses et landes sèches à humides sur sols 

acides ;  

 Milieux prairiaux ;  

 Espaces cultivés ;  

 Bocage et autres structures ligneuses linéaires ;  

 Boisements humides ;  

 Boisements sur sols acides ;  

 Boisements sur sols calcaires ;  

 Milieux humides ;  

 Cours d’eau.  

NB : les 3 sous-trames des boisements ont été fusionnées par la suite en 1 seule sous-trame des milieux boisés (plus 
pertinente au regard de l’objectif de mobilité des espèces inféodées aux boisements).  

Ces 8 sous-trames retenues au final peuvent être raccordées aux 5 sous-trames imposées au niveau national. Elles 

ont été retenues au regard des enjeux de biodiversité mis en évidence lors de la première étape de diagnostic 

territorial. C’est sur la base de ces sous-trames qu’ont ensuite été désignés les réservoirs de biodiversité et les 

corridors qui les composent. 

 

4-1.2. Le choix des espèces 

Pour la définition de chacun des corridors écologiques, au moins une espèce animale de cohérence nationale a été 

choisie pour chaque sous-trame. Pour chacune de ces espèces, on identifie sa capacité à traverser les différents 

types d’occupation du sol. 

Par exemple, pour la sous-trame forestière, les exigences écologiques du Cerf élaphe ont servi de modèle. Pour cette 
espèce, on considère que les forêts de feuillus et les forêts mixtes sont des milieux privilégiés.  

N.B. : le travail d’attribution des notes à chaque type d’occupation du sol se base sur la consultation d’experts faunistes 
de BIOTOPE et sur l’analyse bibliographique. Les espèces de cohérence nationale ont fait l’objet de synthèses 
bibliographiques par le MNHN et sont assez bien documentées quant à leur biologie, aux milieux qu’elles fréquentent et 
à leurs modalités de déplacement. 

A la base, les paramètres de déplacement utilisés dans la modélisation correspondent effectivement à ceux de l’espèce 
cible. Puis ils ont été adaptés pour prendre en compte un plus large cortège d’espèces inféodées à la même sous-trame. 
Au final, ils correspondent plutôt à ceux d’une espèce virtuelle. 

(Source : BIOTOPE, 2014) 

4-1.3. Les données utilisées pour le choix des composantes de la trame verte et bleue 

Un énorme travail de synthèse des données disponibles a été réalisé en préalable à l’élaboration du SRCE, de 

manière à centraliser les informations, vérifier leur compatibilité et leur cohérence à l’échelle régionale. 

 

Figure 57 : Extrait de la synthèse des données disponibles à l’échelle régionale (2011) 

Ces sous-trames sont représentatives des milieux présents en région et permettent une bonne répartition 

sans trop de superposition (complémentarité des milieux). 
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Ce travail a permis de ne retenir que des données représentatives, homogènes à l’échelle régionale et précises par 

rapport à la demande de cartographie à l’échelle régionale. 

4-1.4. La désignation des réservoirs de biodiversité 

Les orientations nationales prévoient que les réservoirs de biodiversité doivent intégrer certains espaces (Cf. Partie 

C. 3-2.1) mais la méthodologie d’identification des composantes TVB est laissée à l’appréciation en région. En ce qui 

concerne la désignation des réservoirs de biodiversité, plusieurs méthodes sont possibles. Elles se différencient 

principalement par les types de données utilisées :  

 L’occupation du sol,  

 Les espèces (déterminantes trame verte et bleue régionales et/ou complémentaires),  

 Les habitats naturels, ou habitats patrimoniaux déterminants.  

a. Pré-identification des réservoirs de biodiversité 

La pré-identification des réservoirs de biodiversité s’est principalement appuyée sur la base de données Biodiversité 

de la DREAL Centre regroupant des données d’inventaire géolocalisées des habitats et espèces recueillies auprès 

des associations naturalistes et institutions œuvrant sur la biodiversité, et surtout dans le cadre des zonages de 

biodiversité existants (ZNIEFF, Réserves, APB, Natura 2000…). Deux approches ont été principalement mises en 

œuvre pour une pré-identification des réservoirs de biodiversité dans chaque sous-trame : une approche 

« habitats » et une approche « faune ». Ces deux approches ont été complétées pour les sous-trames « espaces 

cultivés » et « milieux bocagers » par d’autres éléments.  

Une sélection des espaces comportant des habitats naturels ou des espèces caractéristiques de chacune des sous-

trames retenues a ainsi été réalisée à l’aide d’une requête automatique. 

Les cartes de réservoirs potentiels ont ensuite été soumises à l’avis d’experts notamment dans le but de rééquilibrer 

la surreprésentation générée par les multiples niveaux d’inventaire et de protection, de corriger quelques erreurs 

d’enregistrement de la base de données et de préciser certains contours sur la base de leurs connaissances de 

terrain. Le CBNBP a été le principal acteur de cette expertise et il a apporté des éléments complémentaires 

concernant les habitats. 

b. Identification des réservoirs de biodiversité retenus in fine 

Au final, les réservoirs de biodiversité ont été déterminés sur l’ensemble du territoire régional selon trois critères 

complémentaires :  

 une sélection sur la base des zonages de biodiversité existants ou en projets (cas de certaines ZNIEFF) ;  

 une approche principale selon des critères de flore et d’habitats caractéristiques des différentes sous-

trames du territoire, portée notamment par le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBNBP) ;  

 des avis d’experts complémentaires.  

Certaines approches identifiées initialement ont été abandonnées lors de cette phase car ne donnant pas de 

résultats probants. C’est le cas notamment de l’approche basée sur la faune, dont les résultats médiocres sont à 

relier à d’importantes lacunes de connaissance 

Par exemple, pour les espaces cultivés, l’approche complémentaire par la méthode HVN (Agriculture à Haute Valeur 
Naturelle) a été abandonnée. En effet, les résultats obtenus, privilégiant les espaces de culture en mosaïque, ne 
correspondaient pas à l’objectif fixé au départ pour cette sous-trame qui visait plus particulièrement les espaces de 
prédilection des espèces d’oiseaux des grandes plaines agricoles de la région Centre (Busards, notamment). 

4-1.5. La désignation des corridors 

Les corridors écologiques qui relient les réservoirs ont été produits selon 3 approches complémentaires, sur la base 

des travaux précédents et d’une compilation d’informations supplémentaires d’occupation du sol :  

 La modélisation sous Système d’Information Géographique de « chemins de moindre coût » reliant les 

réservoirs ;  

 Une modélisation similaire déterminant des auréoles de dispersion autour des réservoirs, déterminant les 

zones de corridors diffus à préciser localement ;  
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 Des avis d’experts complémentaires pour confirmer ou infirmer les résultats issus de ces travaux.  

La modélisation sous Système d’Information Géographique (SIG), quels que soient les paramètres choisis, permet 

une analyse objective du réseau écologique à partir d’une couche d’occupation du sol homogène et standardisée. 

Cette méthode novatrice fait intervenir des modélisations du déplacement des espèces animales afin de mettre en 

évidence l’interconnexion de leurs populations et d’évaluer la fonctionnalité globale des écosystèmes. 

Afin de pallier à certains défauts de la base Corine Land Cover® (contour imprécis, manque de définition), cette base 

de données d’occupation du sol a été complétée et affinée afin d’obtenir un outil adapté à la problématique du 

SRCE. Plusieurs sources de données ont été utilisées. 

Les données floristiques du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNPN), le registre parcellaire 
graphique anonymisé, la BD topo® et la BD Carthage® (couche végétation, tronçon hydrographique, surface en eau) 
auxquelles ont été ajoutées une photo-interprétation des landes, une estimation des lisières forestières. 

La flore étant le principal élément intégrateur des conditions écologiques du milieu, l’utilisation de couches 

d’interpolation de données floristiques produites par le CBNBP revêt une certaine valeur. Mais en l’absence de 

confirmation de terrain, il est bien évident que des imprécisions demeurent. Le recours à la photo-interprétation 

pour combler le manque de données de terrain présente lui aussi une certaine marge d’erreur. 

 Ces sources d’erreur sont estimées et jugées acceptables.  

N.B. : un test de la méthodologie d’interpolation sur la base de données floristiques à l’échelle régionale avait déjà été 
réalisé par le CBNBP pour la définition du réseau des Réserves Naturelles Régionales avec le Conseil Régional, démontrant 
la robustesse du modèle. 

Un traitement infographique complexe est alors appliqué aux données afin de définir les corridors écologiques 

régionaux. 

 Là encore, les sources d’erreur sont significatives à chaque choix de critère (paramètre) ou à chaque 

traitement de l’information, mais l’expertise finale, par les spécialistes ou les acteurs locaux, permet d’en 

corriger la plupart. Au final, les erreurs résiduelles sont estimées et jugées acceptables. 

 Cas particuliers  

Concernant la sous-trame particulière des cours d’eau, où réservoirs et corridors ne sont pas dissociés, le choix a été 

fait de s’appuyer directement sur les éléments de la politique de l’eau existants (cours d’eau classés au titre de la 

continuité écologique), en ne rajoutant qu’à la marge quelques cours d’eau complémentaires à fort enjeux de 

biodiversité. 

Par ailleurs, pour 2 sous-trames, aucun corridor écologique n’a été identifié : 

- pour la sous-trame des « bocages et autres structures ligneuses linéaires » : le manque de connaissance sur 

ces milieux a conduit à ne retenir que 3 réservoirs de biodiversité, ce qui est insuffisant pour réellement 

reconstituer un réseau. 

- Pour la sous-trame des espaces cultivés, les réservoirs correspondent à des espaces de reproduction 

d’oiseaux migrateurs qui n’ont pas vocation à être reliés entre eux, ces espèces utilisant la voie aérienne 

pour se déplacer et l’enjeu étant ici essentiellement de préserver ces espaces de la fragmentation. 

 Conclusion  

Au niveau national, un grand nombre de méthodes ont été employées pour définir les corridors. A chaque fois, la 

méthodologie doit être adaptée aux données disponibles ET aux espèces et milieux présents. Cependant, malgré ces 

différences, la robustesse des méthodologies est démontrée par la cohérence interrégionale. Il est en effet rare que 

les grandes continuités identifiées au niveau national et régional ne trouvent pas de correspondance. 

 

 Au vu des résultats, de leur validation par les scientifiques, la méthodologie choisie semble être 

adaptée aux spécificités de la région. 
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4-1.6. La définition des enjeux 

La superposition des cartes des différentes sous-trames amène l’identification de secteurs de concentration du 

réseau écologique du Centre et donc la définition d’enjeux spatialisés. 

Pour chacune des sous-trames, des secteurs de concentration du réseau écologique régional sont donc listés et figurent 
au chapitre I du volume 3 du SRCE. 

Un travail d’identification des intersections des corridors écologiques potentiels identifiés avec les grandes 

infrastructures terrestres (voies routières, ferrées et fluviales) qui parcourent la région a été mené. 

Définis de manière automatisée, ces secteurs méritent un approfondissement à une échelle plus fine pour confirmer ou 
infirmer le caractère localement fragmentant de l’infrastructure, étudier l’existence d’opportunités déjà présentes sur 
l’aménagement, puis éventuellement proposer des mesures adaptées à chaque cas particulier.  

Concernant la sous-trame des cours d’eau, le choix a été fait de reprendre les enjeux liés à l’application des éléments 

de la politique de l’eau existants sans rajouter de nouvel enjeux. 

Ces éléments ont été présentés et validés, fin septembre, début octobre 2013, lors de neuf réunions territorialisées 

par bassin de vie et de trois réunions spécifiques avec les représentants des « infrastructures » et de « l’agriculture 

et la forêt » organisées autour du plan d’action du SRCE. 

Des enjeux transversaux portant sur les besoins de connaissance et de formation/sensibilisation du public ont 

également été identifiés. 

 

4-1.7. L’élaboration du programme d’action 

Le programme d’action a pour ambition de fournir des orientations générales à l’échelle régionale et des outils 

locaux et thématiques (par sous-trame et par acteur), de façon à faciliter la déclinaison et la prise en compte de la 

trame verte et bleue à l’échelle locale. Il se décline en trois volets qui transcrivent ces ambitions : 

 Les principes d’action à l’échelle régionale 

Les principes d’action à l’échelle régionale se déclinent en orientations stratégiques, elles-mêmes se déclinant en 

objectifs stratégiques traduits en contenus qui permettent d’appréhender les enjeux et de se référer à un certain 

nombre d’outils déclinés dans les deux volets suivants. 

 Les modalités d’action par sous-trame 

Les modalités d’action par sous-trame permettent aux acteurs d’identifier les principaux éléments du paysage 

écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques, mais aussi de connaître, sous-trame par sous-

trame, les recommandations pour favoriser le maintien ou la restauration des milieux. 

 Les moyens d’actions des acteurs du territoire 

Les moyens d’action des acteurs du territoire rappellent par thème (SRCE et documents d’urbanisme, agriculture et 

forêt, politique de l’eau, infrastructures de transports terrestres), les aspects réglementaires, les grands enjeux ainsi 

que les recommandations pour la prise en compte du SRCE. 

Est adjoint au plan d’action un recueil de 23 fascicules (1 fascicule par bassin de vie) synthétisant les enjeux, des 

propositions d’actions spécifiques et illustrés de cartes ciblées pour chaque territoire. 

En déclinant les grands principes régionaux par sous-trame et en fournissant des clefs spécifiques aux différents 

acteurs, le rédacteur a souhaité mettre l’accent sur l’opérationnalité et l’appropriation du SRCE et de son plan 

d’action par les échelles infrarégionales. 

4-1.8. Les choix cartographiques 

L’atlas cartographique du SRCE présente l’ensemble des éléments constitutifs de la trame verte et bleue au 

1/100 000 : les réservoirs, les corridors (et leurs objectifs assignés de préservation ou de restauration) et les obstacles 

aux continuités écologiques.  

Les enjeux régionaux ont donc été identifiés grâce à un état des lieux sur les milieux et espèces afin d’analyser 

les forces et faiblesses ainsi que la fonctionnalité des milieux. Ces éléments ont été croisés, localement, avec 

des analyses relatives aux influences des activités humaines et à la fragmentation du territoire (principaux 

obstacles naturels ou artificiels, périurbanisation…). 
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L’atlas cartographique du SRCE a été conçu à l’échelle régionale au 1/100 000 (article R.371-29 du Code de 
l’Environnement).  

Par ailleurs, afin de faciliter l’appropriation et l’application du SRCE au niveau local, il a été décidé d’intégrer une 

cartographie à l’échelle des bassins de vie (échelle cartographique 1/300 000), chose innovante. Ces cartographies 

sont intégrées aux fascicules par bassin de vie adjointes au plan d’action. Elles répondent à l’exigence règlementaire 

de fourniture d’une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action dans la mesure où celles-ci 

correspondent aux actions à entreprendre sur les sous-trames désignées comme prioritaires. 

 Précisions cartographiques par sous-trames 

. Concernant les sous-trames des « milieux humides », « milieux prairiaux », »milieux boisés », « pelouses et 

landes sèches à humides sur sols acides », et « pelouses et lisières sèches sur sols calcaires », les cartes des 

différents atlas font figurer :  

. Les réservoirs de biodiversité, espaces les plus riches du territoire pour la sous-trame considérée ;  

. Les corridors écologiques potentiels permettant de relier les réservoirs de biodiversité entre eux, selon deux niveaux 
d’intervention possible dans le cadre du SRCE : les corridors à restaurer et ceux à préserver. Une emprise indicative de 3 
km est représentée de manière à bien signifier qu’il s’agit de fuseaux de déplacement imprécis qu’il conviendra d’affiner 
à partir des connaissances locales au moment de la déclinaison du SRCE.  

. Les zones de corridors diffus à préciser localement qui correspondent à des espaces, périphériques aux réservoirs de 
biodiversité, au sein desquels l’identification d’axes de corridors n’a pas été possible à l’échelle de travail du SRCE. Une 
précision de ces informations devra être apportée lors de la déclinaison du SRCE dans le cadre de la planification locale 
du territoire (documents d’urbanisme).  

. Les corridors interrégionaux, qui correspondent aux liaisons écologiques identifiées avec les régions administratives 
voisines et contribuent à la cohérence de la trame verte et bleue nationale ;  

. Les éléments fragmentants majeurs du territoire régional (autoroutes et routes à 2x2 voies, Lignes à Grande Vitesse) ;  

. Les intersections des axes des corridors écologiques potentiels de la sous-trame avec les éléments fragmentants du 
territoire régional selon deux niveaux : difficilement franchissables et moyennement franchissables ;  

. Les éléments reconnectants du réseau écologique (passages à faune et assimilés) selon deux catégories : niveau 1 
(passage supérieur, au-dessus de l’élément fragmentant) et niveau 2 (passage inférieur).  

. Concernant la sous-trame des « cours d’eau », la carte ne distingue pas de réservoirs et de corridors. Elle figure, 

conformément à la réglementation, les cours d’eau classés (liste 1 et liste 2, certains pouvant relever des deux 

catégories) sur les deux bassins concernant la région Centre (Loire-Bretagne et Seine-Normandie). Quelques 

tronçons supplémentaires connus pour leur richesse biologique viennent compléter à la marge cet aspect de la 

trame bleue.  

. Concernant la sous-trame du « bocage et autres structures ligneuses linéaires », la carte présente une 

modélisation de la qualité du bocage selon les résultats d’un indice cumulant des données de densité de prairies, 

densité d’éléments fragmentants et densité de linéaires boisés (identification de zones de fonctionnalité). Trois 

réservoirs ont toutefois été identifiés : le bocage du Véron (37), le bocage de Noirlac et les prairies du méandre des 

Laisses (18).  

. Concernant la sous-trame des « espaces cultivés », seuls des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le 

cadre du SRCE. Ces espaces correspondent à des zones de présence avérée de l’avifaune remarquable des plaines 

cultivées régionales (Outarde canepetière et Busards notamment).  

N.B. : une sous-trame complémentaire a été produite dans le cadre du SRCE du Centre relative aux « gîtes à chauves-
souris d’importance régionale et nationale ». Cette carte produite uniquement à l’échelle régionale avec des informations 
de niveau communal vise une prise en compte dans les documents de planification locaux afin d’assurer l’accès à ces gîtes 
et aux territoires de chasse associés pour les individus qui s’y abritent. Aucun corridor n’a été identifié pour cette sous-
trame particulière.  
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Enfin, l’atlas cartographique comporte également un jeu de cartes régionales par sous-trame des éléments de trame 

verte et bleue, ainsi que la carte de synthèse régionale (ci-après) exigée par les orientations nationales. 

 

 
Eléments de la trame verte (réservoirs de biodiversité et corridors des sous-trames terrestres) 

 
Eléments  de la trame bleue (réservoirs de biodiversité et corridors de la sous-trame des milieux humides) 

 
Eléments  de la sous-trame des espaces cultivés 

 
Réseau hydrographique inscrit au SRCE 

 
Secteurs concernés par des corridors inter-régionaux 

 

Principaux éléments fragmentants du territoire 

 
Figure 58 : Carte de synthèse régionale (source : SRCE, 2014) 



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Page F-108 / 114 Version V0 du 03/04/2014 

  



Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre - Rapport environnemental  

Version V0 du 03/04/2014  Page G-109 / 114 

 

Partie G.  Présentation des mesures 
envisagées pour éviter, réduire et 
éventuellement compenser les 
incidences négatives du SRCE sur 
l’environnement  

Le SRCE Centre ayant pour objet l’amélioration des continuités écologiques, ses impacts sont a priori positifs sur 

l’environnement. En effet, aucun des grands enjeux environnementaux étudiés n’est impacté négativement par le 

SRCE : 

Globalement, le SRCE aura un impact positif sur la biodiversité et donc sur les services rendus par la nature. 

 consommation d’espace agricole, naturel et boisé : l’impact est a priori positif,  

 changement climatique et vulnérabilité : les actions préconisées par le SRCE ont un impact positif sur les 

vitesses d’écoulement des eaux, la perméabilité des sols, la qualité de l’eau 

 qualité du cadre de vie, santé, bien-être : là encore l’impact semble positif, que ce soit pour le paysage, la 

qualité de l’air, la qualité des sols, le bruit… 

 préservation et valorisation des ressources naturelles : les actions à mettre en œuvre ont un impact positif, 

même s’il n’est qu’indirect sur la qualité et quantité de l’eau. 

Les incidences négatives étant quasi-inexistantes, ce chapitre de « présentation des mesures envisagées pour 

éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives du SRCE sur l’environnement », pourtant clef 

de voûte dans les habituels documents d’évaluation, n’est donc pas ici essentiel à la démarche.  

Pour autant, bien que le SRCE impacte de manière plutôt positive les grands enjeux environnementaux propres à la 

région Centre, certains points de vigilance peuvent être exposés ici.  

1. Le partage du diagnostic et des objectifs du SRCE Centre : passage 
obligé pour assurer l’opérationnalité du SRCE  

Le premier point de vigilance concerne l’opérationnalité du SRCE Centre. La démarche adoptée par la double 

maîtrise d’ouvrage s’appuyant sur les acteurs locaux, si elle permet de s’assurer du partage du diagnostic et des 

objectifs, ne permet pas de s’assurer de sa prise en compte opérationnelle.  

Une traduction à l’échelle des bassins de vie avec la proposition d’outils adaptés facilitent la prise en compte des 

Trames Verte et Bleue par les acteurs locaux, seuls responsables de la mise en œuvre véritablement opérationnelle 

du Schéma compte-tenu de leur compétence réglementaire.  

Cette volonté affirmée du SRCE de faciliter la définition et la mise en œuvre de Trames Verte et Bleue concertées à 

l’échelle locale peut avoir des effets directement positifs et augmenter le niveau d’opérationnalité du SRCE. Mais 

elle nécessite la compréhension, l’intégration et une réelle implication des acteurs locaux, sans rejet de ses objectifs 

et ce d’autant que le niveau d’opposabilité du SRCE est limité.  
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En effet, comme cela est bien traduit dans le volume 3 du SRCE, celui-ci doit être pris en compte1 par les documents 

de planification et les projets des collectivités territoriales et de l’Etat. 

C’est dans cette optique que se place l’Orientation Stratégique 4 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand 

nombre », notamment par sa déclinaison envers les aménageurs, élus et décideurs locaux. 

Mieux faire connaître la problématique permettra d’en faciliter la définition et la mise en œuvre au sein des projets 

locaux. C’est pourquoi la sensibilisation a été identifiée comme un enjeu prioritaire du SRCE, et pourquoi la 

démarche innovante de travailler et de traduire le SRCE à l’échelle des bassins de vie a été mise en place. 

2. La nécessité d’une articulation interrégionale  

Si le travail à l’échelle locale est la condition sine qua none de la réussite du SRCE, le réseau ainsi mis en place ne 

sera réellement opérationnel que si les continuités sont assurées à l’échelle interrégionale. 

Un premier travail d’identification et de validation des continuités interrégionales a d’ores et déjà été réalisé : 

 à l’échelle nationale (MHNH), 

 dans le cadre de l’élaboration même du SRCE Centre, 

 lors de la démarche d’évaluation environnementale. 

Les différents pilotes des démarches SRCE des régions voisines échangent par ailleurs régulièrement sur l’avancée 

de leur projet, dans un souci de mise en cohérence des SRCE à une échelle interrégionale. 

Comme cela est décrit en Partie C. 3-4.3 ci-dessus, l’état d’avancement des SRCE varie d’une région à l’autre.  

En effet, le SRCE Ile-de-France est approuvé ; les SRCE Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne et Auvergne sont 
en cours de finalisation ; les SRCE Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes ou Limousin se révèlent moins avancés.  

Il apparaît donc difficile de vérifier la cohérence interrégionale à ce stade, même si aucune incohérence notoire 

n’apparaît à ce jour.  

Rappelons cependant que chaque SRCE est une application à l’échelle régionale de la Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité qui a pour objectif de restaurer et préservation les continuités écologiques à l’échelle nationale.  

Comme le montre la Partie C. 3-4.3 ci-dessus, ce travail d’articulation des SRCE est important et se révèle cohérent, 

à ce jour. Des temps d’échange se doivent d’être régulièrement organisés entre les différentes régions pour 

permettre cette articulation et la valider point à point. 

3. Le risque de propagation d’espèces invasives  

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ne relève pas du SRCE. Cependant, l’objectif de restauration et 

de préservation des continuités écologiques peut, dans certaines conditions, favoriser la propagation de certaines 

espèces invasives (animales ou végétales). 

L’impact potentiel est donc la diffusion d’espèces invasives concurrentes des espèces locales ou endémiques 

favorisant leur disparition, avec secondairement, une diminution de la biodiversité locale.  

Sans pour autant prendre en charge la lutte contre les espèces invasives, le SRCE se doit d’intégrer cette donnée et 

d’impliquer les acteurs et experts dans la remise en état des continuités écologiques. Néanmoins, le faible nombre 

d’experts, le relatif manque de connaissances et de retours d’expérience dans ce domaine rendent très difficile 

l’appréciation de ce risque et la sélection des mesures adaptées.  

Dans la bibliographie scientifique, l’observation de la propagation des espèces invasives laisse apparaître une 

absence de corrélation entre le caractère de fonctionnalité des continuités écologiques et la diffusion de ces espèces. 

A contrario, les déséquilibres anthropiques, les aménagements et la fragilisation induite semblent au contraire avoir 

à la fois un impact négatif sur la préservation des continuités écologiques et « positif » sur la dispersion des espèces 

invasives 

                                                                 
1 Définit dans le Code de l’Urbanisme, la prise en compte est le niveau d’opposabilité le moins contraignant. 
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Comme décrit précédemment, seul le décloisonnement de certains cours d’eau semble favoriser la propagation des 

espèces concurrentes en défaveur des espèces indigènes jusqu’alors protégées par des seuils infranchissables. 

Dans cette optique, une politique d’observation et de focalisation est préconisée par le SRCE. Les sous-trames 

prioritaires reconnues comme sensibles à la dispersion d’espèces invasives font l’objet de recommandations 

spécifiques :  

1. Lutter contre la flore invasive susceptible d’envahir les pelouses pionnières ;  

2. Favoriser les essences indigènes et en station / éviter l’introduction d’essences exotiques (boisements) 

En revanche, le rappel n’est pas fait directement pour les milieux humides et les cours d’eau qui semblent les plus 

sensibles à ce risque.  

Afin de s’assurer de l’efficacité de ces mesures, il serait pertinent de mener une évaluation régulière des espèces 

invasives sur les différents sites reconnectés, ce fléau constituant le point de vigilance principal pour éviter tout 

effet négatif du SRCE sur la biodiversité. 
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Partie H.  Présentation des critères, 
indicateurs et modalités du 
dispositif de suivi évaluation 

1. Dispositif  

L’évaluation environnementale doit, en théorie, proposer un dispositif et des indicateurs de suivi-évaluation devant 

permettre d’apprécier, après adoption du SRCE, si les effets négatifs ou défavorables identifiés ont réussi à être 

évités, réduits ou compensés, et s’il a produit des effets positifs. Cependant, au vu de son objet, de sa construction 

et de sa mise en œuvre, aucune incidence négative probable n’est a priori mise en évidence. Il convient ainsi de 

s’assurer que cet a priori est réel et que les points de vigilance décrits au précédent chapitre soient bien actualisés, 

tout autant que les objectifs prévus soient bien atteints. 

Par ailleurs, le SRCE comporte également un dispositif de suivi / évaluation de sa propre mise en œuvre. Aussi, le 

dispositif de suivi des effets positifs du SRCE sur l’environnement est commun avec celui de la mise en œuvre du 

SRCE, seuls des indicateurs complémentaires propres à l’évaluation environnementale sont définis en sus. 

2. Indicateurs de suivi 

Rappel : les indicateurs permettant d’évaluer si les objectifs du SRCE sont bien atteints sont déjà présentés par le 

SRCE pour son suivi (Cf. volume 3, chapitre V.) et figurent dans le tableau ci-après : 

 

Thème Code Nom de l’indicateur 

Eléments constitutifs de 
la Trame Verte et Bleue 

RC Nombre et surface des réservoirs de biodiversité et des corridors du SRCE 
par type d’objectif 

Fragmentation du 
territoire et son évolution 

OS1 Part du territoire régional par type d’occupation du sol 

OS2 
Part des milieux naturels détruits de la région par artificialisation 

Nota. : par type d’occupation du sol 

F1 Fragmentation des espaces naturels et semi-naturels 

F2 Fragmentation théorique des milieux aquatiques 

Contribution aux enjeux 
de cohérence nationale 

INTER1 
Part de réservoirs de biodiversité et des corridors également identifiés 
comme éléments de Trame Verte et Bleue par les SRCE des régions 
limitrophes 

INTER2 
Part de réservoirs de biodiversité et de corridors interrégionaux ayant le 
même objectif dans les SRCE des régions voisines 

Mise en œuvre du SRCE 

ACT4 
Nombre de nouveaux projets de territoire (approche collective à l’échelle 
d’une ou plusieurs continuités écologiques) ayant pour objectif la 
préservation et la remise en bon état de continuités écologiques 

ACT1CONN Taux de réalisation des actions du SRCE en matière de connaissance 

ACT1EAU Taux de réalisation des actions du SRCE de restauration des cours d’eau 

ACT1INFRA Taux de réalisation des actions du SRCE de traitement des obstacles liés à 
des infrastructures linéaires existantes 

GOUV2 Nombre de projets en faveur des continuités écologiques co-construits par 
plusieurs partenaires financés par l’Etat ou la Région 

INFO Nombre d’actions de communication, de sensibilisation et de formation sur 
les enjeux SRCE 

URBA1 
Nombre de documents d’urbanisme révisés ou modifiés prenant en compte 
le SRCE 

Figure 59 : Indicateurs du SRCE (Source : SRCE, 2014) 
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Des indicateurs spécifiques à l’évaluation environnementale ont été définis et sont précisés ci-après. Certains de ces 

indicateurs peuvent être communs avec ceux du SRCE.  

Les instances chargées du suivi de ces indicateurs sont les pilotes de l’élaboration du SRCE, à savoir la DREAL et le 

Conseil régional du Centre. Ils seront évalués selon le pas de temps de révision du SRCE, soit 6 ans après l’adoption 

du schéma. 

Compte tenu des mesures envisagées (Cf. partie G.), 3 thèmes sont identifiés pour le suivi de l’évaluation 

environnementale : 

2-1.  Opérationnalité du SRCE  

Il convient de s’assurer que le SRCE est bien pris en compte dans les documents de gestion à l’échelle locale, et 

notamment les projets de territoires et documents d’urbanisme. 

2-2.  La nécessité d’une articulation interrégionale  

Afin d’assurer la cohérence interrégionale, il faudra : 

 poursuivre l’information en continu des régions voisines et l’information réciproque dans la suite des 

différentes démarches régionales ; 

 au-delà de l’information, un dispositif de coordination est à prévoir et des passerelles méthodologiques 

sont souhaitables, ainsi qu’une homogénéisation des évaluations et du suivi (a minima des indicateurs 

communs), malgré des bases de données et des moyens hétérogènes. 

Les indicateurs choisis sont ceux du SRCE lui-même. 

2-3.  Le risque de propagation d’espèces invasives  

Une évaluation régulière des espèces invasives sur les différents sites mieux connectés grâce au schéma serait un 

indicateur pertinent. 

Une attention spécifique devra être portée sur la conception des infrastructures et des mesures de gestion associées 

afin de limiter la dispersion des espèces invasives.  

2-4.  Les indicateurs spécifiques à l’évaluation environnementale du SRCE  

Thème  CODE Indicateur  

Opérationnalité 
du SRCE 

ACT4 
Nombre de nouveaux projets de territoire (approche collective à l’échelle d’une ou plusieurs 
continuités écologiques) ayant pour objectif la préservation et la remise en bon état de 
continuités écologiques 

INFO Nombre d’actions de communication, de sensibilisation et de formation sur les enjeux SRCE 

URBA1 Nombre de documents d’urbanisme révisés ou modifiés prenant en compte le SRCE 

Nécessité d’une 
articulation 

interrégionale 

INTER1 
Part de réservoirs de biodiversité et des corridors également identifiés comme éléments de 
Trame Verte et Bleue par les SRCE des régions limitrophes 

INTER2 
Part de réservoirs de biodiversité et de corridors interrégionaux ayant le même objectif dans 
les SRCE des régions voisines 

Risque de 
propagation 

d’espèces 
invasives 

INVAS1 Nombre de site connectés faisant l’objet d’un suivi des espèces invasives 

INVAS2 
Nombre d’infrastructures linéaires faisant l’objet de campagnes d’éradication des espèces 
invasives  

Figure 60 : Indicateurs d’évaluation environnementale du SRCE 

 


