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CARACTERISATION DES MILIEUX
La diversité des milieux présents sur le territoire communautaire est représentée par la
cartographie de l’occupation du sol en date de 2012, dite Corine Land Cover 2012. Corine
Land Cover est une base de données européenne d’occupation biophysique des sols. Ce
projet est piloté par l'Agence européenne de l'environnement et couvre 39 pays. Cette base
de données fait partie du champ de la directive européenne INSPIRE. Quatre versions ont
été produites : 1990, 2000, 2006 et 2012. Cette base vectorielle est produite par photointerprétation humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres. Il ne s’agit donc
pas d’une vue précise du territoire, mais d’un document permettant d’apprécier les grandes
tendances de l’occupation des sols.

Il ressort de cette nomenclature que le territoire de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais, couvrant une superficie de 35 266 hectares, est essentiellement marqué
par les grands types de « milieux » suivants (cf. tableau et carte en page suivante) :
▪

Les espaces agricoles s’étendent sur plus de 70 % de la surface du territoire
intercommunal. Il s’agit d’espaces essentiellement ouverts, composés d’une
mosaïque de champs cultivés ponctués de boisements et de prairies ;

▪

Les forêts, présentes sur environ 23 % du territoire, sont essentiellement
concentrées à l’ouest du territoire communautaire pour ce qui concerne les
grandes entités, et disséminées sur l’ensemble de la Communauté de communes
en mosaïque avec les espaces cultivés pour les entités plus limitées ;

▪

Le tissu urbain, localisé au niveau des différents bourgs et zones d’activités de la
Communauté de communes, représente une superficie peu importante du territoire
communautaire. La plus grande étendue d’espaces urbanisés est localisée au
niveau de la commune de Château-Renault.
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Hiérarchisation Corine Land Cover à l’échelle de la Communauté de Communes du Castelrenaudais
Nomenclature Corine Land Cover

Surface
couverte
(en ha)

Part du
territoire
(en %)

112

Tissu urbain discontinu

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec
des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. Entre 30 et
80 % de la surface est imperméable.

808

2%

121

Zones industrielles ou commerciales
et installations publiques

Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre battue, par
exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation ou d’autres surfaces non imperméabilisées. Elles servent
à une utilisation industrielle ou commerciale, ou bien à des équipements de service public.

180

<1 %

122

Réseaux routier et ferroviaire et
espaces associés

Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gare, quais, remblais, végétation de moins de 100 m de large).
Largeur minimale prise en compte : 100 m.

25

<1 %

211

Terres arables hors périmètres
d’irrigation

Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y compris les cultures
irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent.

22 611

64 %

222

Vergers et petits fruits

Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélanges d'espèces fruitières, arbres fruitiers
en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les châtaigneraies et les noiseraies.

100

<1 %

231

Prairies et autres surfaces toujours en
herbe à usage agricole

Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée principalement de graminées, non incluses dans un
assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec
haies (bocages).

1 071

3%

242

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes complexes, avec
éventuellement des maisons et jardins épars.

1 243

3,5 %

243

Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces
naturels importants

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones naturelles ou semi-naturelles (y compris des zones
humides, des plans d’eau ou des affleurements rocheux).

771

2%

311

Forêts de feuillus

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sousétage, où dominent les espèces forestières feuillues.

8 202

23 %

312

Forêts de conifères

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage,
où dominent les espèces forestières de conifères.

208

<1 %

313

Forêts mélangées

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage,
où ni les feuillus ni les conifères ne dominent.

21

<1 %

324

Forêt et végétation arbustive en
mutation

Végétation arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou d’une
recolonisation/régénération de la forêt.

26

<1 %
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NOTE LIMINAIRE - METHODOLOGIE
La description des milieux naturels caractéristiques du territoire est basée sur :
-

une approche bibliographique : plusieurs études ont été utilisées dans le cadre de
l’analyse descriptive du territoire :
o

o

-

Cartographie du réseau écologique du Pays Loire Touraine au sein du
périmètre du SCoT Amboisie-Blérois-Castelrenaudais, Rapport final
Ecosphère, juillet 2016 ;
Projet agro-environnemental et climatique « Prairies humides du bassin
versant de la Brenne » - Enjeu biodiversité, Syndicat intercommunal du
bassin de la Brenne et de ses affluents – Chambre d’agriculture d’Indreet-Loire et du Loir-et-Cher, Groupement de Développement Agricole
Château-Renault – Amboise – Vouvray, Sepant, janvier 2018 ;

une approche de terrain : le territoire d’étude a été parcouru afin d’apporter une
analyse de site et une approche sensible du territoire.

Ces formes sont réparties de manière relativement homogène sur le territoire, à l’exception
des communes de Nouzilly et La Ferrière à l’ouest ; et Saunay, Dame-Marie-les-Bois et
Autrèche à l’est, où les formations boisées sont plus prégnantes.
Les plateaux du territoire sont dominés par des matériaux limoneux et argileux, qui ont une
faible capacité de ressuyage. L’engorgement temporaire représente sur le territoire une
contrainte agronomique importante, d’où l’existence d’un dense réseau de drainage dans les
parcelles cultivées des plateaux. Elles s’accompagnent donc d’un réseau de fosséscollecteurs en lien avec ce réseau de drainage. Un réseau de chemin agricole/d’exploitation
accompagne également le parcellaire agricole ; souvent de pleine terre, les chemins
supportent une végétation herbacée assez peu diversifiée.
Sur le secteur de Les Hermites, Monthodon, Le Boulay et Saint-Laurent-en-Gâtines, les
surfaces agricoles se caractérisent par des structures étendues. Le parcellaire est lâche, et
témoigne du remembrement réalisé dans la région. Cette structuration se retrouve à l’est au
niveau de Morand et de Saint-Nicolas-des-Motets.
Bien que largement dominantes, les grandes cultures offrent des paysages ouverts adossés
aux formations boisées qui apparaissent souvent en arrière-plan (cf. illustrations
photographiques en page suivante).
Celles-ci ondulent également en fonction des reliefs du territoire, notamment :
-

sur le secteur de La Petite Choisille : sur Nouzilly, les cultures, plus resserrées en
terme de parcellaire, accompagnent certains versant du chevelu de la rivière
caractéristique de cette portion du territoire ;

-

sur le secteur d’Auzouer-en-Touraine et de Saunay, où les cultures ornent les
terrains en pente avant le plateau agricole de Saint-Nicolas-des-Motets situé plus
à l’est, constituant les prémices de la Petite Beauce.

ESPACES AGRICOLES
Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais est dominé, en termes de
surface, par les espaces agricoles ; ceux-ci revêtent différentes formes selon la nomenclature
Corine Land Cover (terres arables – 64%, systèmes culturaux et parcellaires complexes –
3,5%, surfaces essentiellement agricoles – 2%, etc.), auxquels peuvent s’ajouter les prairies
et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole.
Ces ensembles représentent au total près de 73% de la surface totale du territoire
intercommunal, ce qui est hautement significatif.
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Site de stockage de céréales en
bordure de voie ferrée – commune de
Villedômer

Grandes cultures au sud de Saint-Laurent-en-Gâtines – Vue depuis la RD 4

Champs cultivés et fossé – commune
de Saint-Laurent-en-Gâtines

Grandes cultures – commune de SaintLaurent-en-Gâtines

Coquelicot : plante messicole
accompagnant une culture de céréales
– commune de Saint-Laurent-enGâtines

Bleuet : plante messicole
accompagnant une culture en bordure
de la RD 766 – commune de Saunay

Paysage agricole – vue dominante vers Château-Renault depuis la RD 74 –
Commune de Saunay
Les structures agricoles sont assez peu perceptibles, à l’exception de quelques sites de
stockage de céréales (à Monthodon, Villedômer par exemple).

Structure agricole – vue de puis la
RD 910 – commune de Crotelles

PLUi du Castelrenaudais

Ces espaces cultivés constituent généralement des milieux à faible, voire très faible
biodiversité, compte tenu des techniques culturales intensives mises en œuvre à leur niveau
(labour, amendement, traitements, etc.). La diversité floristique y est principalement limitée à
quelques espèces adventices (« mauvaises herbes »), voire quelques plantes messicoles
(cf. illustrations ci-dessus) telles que le Coquelicot, le Bleuet… Ces espaces représentent
néanmoins des secteurs d’alimentation et de refuge pour certaines espèces animales
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d’intérêt, notamment oiseaux et mammifères. À ce titre, quelques espèces d’intérêt
cynégétique, telles que les perdrix, faisans, lapins et lièvres, peuvent y être rencontrées.

Champs de céréales – Villedômer/La
Cuvasserie

Champs de céréales – Dame-Marie-leBois / RD 55 vers Autrèche

PRAIRIES
Les prairies sont très peu représentées à l’échelle du territoire, dans la mesure où elles
ne représentent que 3% de la superficie totale de l’intercommunalité.
Elles se concentrent dans les fonds de vallées, particulièrement au sein de la vallée de
la Brenne au sud de Château-Renault (sur Villedômer). Elles accompagnent également
le cours du Gault, au niveau de Saunay, et s’observent sur la tête de bassin versant de
la Petite Choisille à Nouzilly/Saint-Laurent-en-Gâtines, où elles présentent des faciès
humides.

Prairies de fauche
Commune de Villedômer

Prairie pâturée – Equins
Au niveau de Beauregard – commune
de Villedômer

Prairies pâturées – Bovins
Commune Les Hermites / RD47

Prairie pâturée
Vallée du Gault / Commune de Saunay

Les études menées sur les zones humides du bassin versant de la Brenne montrent
qu’elles sont composées majoritairement de prairies et de milieux boisés. Les prairies
humides y sont représentées par des roselières, des cariçaies et des mégaphorbiaies.
L’analyse fine sur cette partie représentative du territoire témoigne de la menace qui pèsent
sur les prairies, et plus particulièrement sur les prairies/zones humides : d’après l’étude
« Prairies humides du bassin versant de la Brenne », une perte de 30% des prairies de fond
de vallées est constatée entre 1949 et 2007, essentiellement au profit des cultures et des
plantations de peupliers.

Prairies humides pâturées – Tête de bassin versant de La Petite Choisille
Commune de Saint-Laurent-en-Gâtines
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Pourtant, les prairies humides jouent un rôle essentiel dans l’équilibre du bassin versant,
notamment en contribuant à la filtration des eaux, en termes de support de biodiversité : la
plupart des espèces patrimoniales identifiées sur le bassin versant de la Brenne sont
inféodées aux zones humides.
Il est à craindre que cette menace perdure en raison de la conjoncture économique
préoccupante pour le secteur de l’élevage bovin.
De manière générale, les parcelles en prairies s’établissent sur un parcellaire de petite et
moyenne surface.

forêt médiévale de Blémars, à la limite entre la Touraine et le Blésois ; le bourg luimême se trouve au cœur d'une zone dégagée, au contact des bois.
Sur les plateaux, la chênaie est la formation végétale naturelle et spontanée la plus répandue
sur les terres de Gâtines. Associé à d’autres feuillus comme le charme, la bourdaine ou le
hêtre, le chêne est toujours dominant. L’association la plus couramment rencontrée est la
chênaie-charmaie neutrophile.
Au sein des vallées, les boisements humides présentent plusieurs faciès :
-

l’aulnaie-frênaie ornent les berges des rivières et constituent un type d’habitat boisé
souvent linéaire de grande qualité : il assure notamment de nombreuses fonctions
écologiques telles que le maintien des berges – lutte contre l’érosion, la filtration
de l’eau, corridors écologiques pour le déplacement des espèces, etc. ;

-

les chênaies-frênaies fraîches et les saulaies marécageuses.

ESPACES BOISES
Le milieu forestier occupe une place significative sur le territoire : 23% de la superficie de
l’intercommunalité est occupée par ces formations.
Ces formations se répartissent de la manière suivante :
-

sur la frange occidentale du territoire : les espaces boisés sont particulièrement
bien développés sur les communes de Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines (frange
ouest), La Ferrière et Les Hermites. Elles sont en lien avec la Forêt de Beaumontla-Ronce et forment les « restes » ce que l’on nommait « la forêt de Gastines ». La
forêt de Gastines était située entre le nord de la Touraine et la vallée du Loir
vendômois. Cette forêt a été largement défrichée à partir du XIème siècle,
notamment à partir des prieurés implantés par les moines des abbayes de Tours
et de Vendôme ;

-

la vallée du Madelon et de La Brenne : les boisements ornent les flancs des vallées
ou bien occupent, en alternance avec les prairies humides, les fonds de vallons ;

-

la partie orientale du territoire : sur Saunay, Auzouer-en-Touraine, Autrèche et
Dame-Marie-les-Bois, les formations boisées sont bien représentées. Le territoire
communal de Dame-Marie-les-Bois reste très boisé, puisque 40 % environ de sa
superficie, notamment dans sa partie sud, est occupé par des bois, vestiges de la

PLUi du Castelrenaudais

Bois - Dame-Marie-les-Bois / RD 55

Bois au sein de la vallée de La Petite
Choisille - Nouzilly
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D’une manière générale, les boisements, quelle que soit leur taille, constituent des
milieux présentant une importante biodiversité, tant végétale qu’animale.

Bois de Nouzilly – RD 5

Bois de La Ferrière

D’un point de vue faunistique, ils représentent des espaces de refuge, de gîte et de
couvert pour de nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux forestiers et des
zones humides de par la présence des vallées de La Brenne, du Madelon, de La Petite
Choisille, etc. ; et des boisements rivulaires et boisements de pente associés. Pour
exemple, on citera la présence du Chevreuil, du Sanglier, de l’Ecureuil roux, du Pic vert,
du Geai des chênes, etc.
Ces boisements sont essentiellement constitués de Chênes, Charmes, Hêtres, Aulnes,
Noisetiers, Bouleaux et de conifères en proportions variables.

Bois de Nouzilly – RD 5

Chênaie-charmaie – Chenusson à SaintLaurent-en-Gâtines

Houx -en sous-bois

Peupleraie en fond de vallée – La
Ferrière

PLUi du Castelrenaudais
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Aulnaie-frênaie – vallée du Gault à
Saunay
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COURS D’EAU, PLANS D’EAU ET MARES
Le réseau hydrographique est particulièrement riche sur le territoire de l’intercommunalité.
Celui-ci est composé de cours d’eau permanents ou temporaires ; ces rivières et leurs
affluents sont classés en 1ère et 2éme catégorie piscicole.
La Brenne, Le Gault et le Madelon s’écoulent au centre du territoire. La Brenne et ses
affluents sont des rivières non domaniales ; elles sont classées en première catégorie
piscicole à l’amont de Château-Renault, et en seconde à l’aval. La Brenne draine un bassin
versant orienté Nord-Sud, d’une superficie de 463 km², qui s’étend sur les départements du
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire.

La vallée de La Brenne à l’amont de Château-Renault est plus marquée. Les coteaux boisés,
localement assez abrupts dans certaines courbes de la rivière, soulignent la vallée qui
s’élargit quelque peu. La Brenne, souvent longée d’un linéaire arborescent, serpente au
travers de milieux variés (prairies, bois, cultures).
La traversée de Château-Renault est corsetée dans un milieu urbain marqué par l’ancienne
industrie du cuir.
A l’aval de Château-Renault, après la traversée du site de l’usine chimique Synthron, la
Brenne s’écoule dans un val dominé par les grandes cultures. Cette plaine ouverte occupe
le fond d’une vallée rectiligne relativement large. Le coteau en rive droite est agricole et au
relief doux, tandis qu’en rive gauche il est boisé et abrupt.
Le ruisseau de La Petite Choisille prend sa source à Nouzilly : naissant au sein d’un secteur
boisé comportant également de nombreux étangs, il prend la direction du sud-ouest,
orientation qu’il maintiendra jusqu’aux abords de Tours. À cet endroit, il vire vers le sud, et
ainsi, après un parcours de 25 kilomètres, rejoint la Loire, au niveau de Saint-Cyr-sur-Loire,
dans l’agglomération de Tours, un peu en aval du centre-ville.
La Dême et le ruisseau de La Dêmée s’écoulent respectivement sur les communes de La
Ferrière et de Les Hermites. La Dême est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole du
domaine privé. D’une largeur moyenne de 4 mètres, cette rivière alterne des écoulements
variés (plats, profonds et radiers). Il s’agit d’un cours d’eau qui présente de très bonnes
potentialités écologiques, notamment pour la truite fario. De nombreuses frayères sont
d’ailleurs observées chaque année sur la Dême et ses affluents (plus particulièrement la
Dêmée). Le peuplement piscicole de la Dême est composé de truites fario et de ses espèces
d’accompagnement (chabots, loches franches et vairons).
Les cyprinidés d’eaux vives sont également représentés avec les chevesnes et goujons.

Source : Syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Brenne et de ses
affluents – novembre 2000
Bassin versant de La Brenne
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Le Madelon à Crotelles

La Dême – La Ferrière

Le Gault - Saunay

Mare – La Roche à Crotelles

Etang de Vautourneux – Les Hermites

Les mares et plans d’eau sont également nombreux sur le territoire. En ce qui concerne les
mares, ces milieux sont souvent de faible profondeur, de taille modeste (inférieure à
1 000 m²) et dépourvus de système de gestion (absence de bonde). Ils ont de multiples
origines liées à des usages anthropiques qui ont pu évoluer avec le temps (abreuvement,
extraction d’argile).

Etang de Nouzilly

PLUi du Castelrenaudais

Etang du Hidou à l’amont de Crotelles

Au cours de ces dernières années, on constate une forte diminution de la présence de ces
milieux qui, en zones de plateaux agricoles, sont souvent les seuls qui peuvent présenter
des habitats humides. L’intérêt pour la faune et la flore de ces milieux est variable, et fonction
des pratiques de gestion de ces milieux ou de leurs abords. Les mares et plans d’eau
constituent sur le territoire des zones privilégiées pour de nombreuses espèces, qui les
utilisent parfois uniquement pour leur reproduction (cas de certaines espèces d’amphibiens
notamment).
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En réseau, en lien avec les fossés et les petits bois ou bosquets caractéristiques du paysage
de gâtines, ces zones constituent des refuges importants pour un certain nombre d’espèces.
Ce rôle est d’autant plus important en contexte agricole marqué, où la diversité des habitats
est pauvre.

Pour plus de précisions, on se reportera au chapitre « Réseau hydrographique » détaillé
dans la partie « Milieux physique ».

Le réseau de mares constitue donc une caractéristique du territoire, et montre un enjeu de
conservation important, notamment pour le groupe des amphibiens, des libellules et
demoiselles, qui y trouvent les conditions favorables à leur reproduction, leur alimentation,
etc. En contexte agricole marqué, leur simple maintien dans le territoire constitue une action
importante.

La Communauté de Communes du Castelrenaudais présente en conséquence une
trame bleue riche et diversifiée (ruisseau, mares, plans d’eau). Elle apparaît également
bien répartie sur l’ensemble des communes, avec une centralité autour de La Brenne et
de ses affluents à hauteur de Château-Renault.
Ces milieux permettent une diversification des cortèges floristique et faunistique, et
abritent souvent des espèces patrimoniales : il s’agit soit d’espèces menacées en région
Centre Val-de-Loire, soit d’espèces protégées ou rares à l’échelle départementale ou
régionale.
D’après l’étude « Prairies humides du bassin versant de la Brenne », et sur la base
d’inventaires menés en 2015, le bassin versant de la Brenne et de ses affluents héberge
16 espèces patrimoniales, dont 12 espèces végétales et 4 espèces animales. Parmi cette
liste, 10 espèces végétales sont strictement inféodées aux prairies humides. Peuvent ainsi
être citées : l’Orchis de mai, l’Orchis brûlé, l’Ophioglosse vulgaire, le Pigamon jaune, etc.
pour la flore ; ainsi que l’Agrion de Mercure, le Triton alpestre ou le Cuivré des marais pour
la faune.

La Dêmée – Les Hermites

PLUi du Castelrenaudais

Le Madelon - Villedômer

Aulne glutineux
Cirse des marais
Exemples de plantes caractéristiques de zones humides
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L’institut s’est développé sur le plateau agricole depuis les années 1960, et se
décompose en 4 grandes stations expérimentales, composées chacune d’un grand
nombre de bâtiments. L’ensemble couvre une superficie de près de 600 ha, dont
70 ha urbanisés ;

ESPACES ANTHROPISES
Les secteurs urbanisés sont dispersés sur la Communauté de Communes du
Castelrenaudais, et très peu développés en termes de surface (2% de la superficie totale du
territoire), à l’exception de l’Unité urbaine de Château-Renault, qui affiche des espaces
urbains variés, et des communes limitrophes d’Auzouer-en-Touraine, Neuville-sur-Brenne et
Villedômer.
Les bourgs des communes telles que Monthodon, Morand, Dame-Marie-les-Bois ou Saunay
sont très peu développés et peu étendus en termes de surfaces ; ils demeurent ainsi très
discrets dans le paysage agricole et forestier dans lequel ils s’inscrivent.

-

le Centre de formation à l’insémination animale présente une implantation
largement étendue sur Nouzilly et Crotelles, en contexte agricole et boisé.

On retrouve également des zones d’activités disséminées sur le territoire communautaire :
zone d’activités de La Rivonnerie sur Autrèche, deux scieries sur la commune de SaintLaurent-en-Gâtines, etc.

Les secteurs urbanisés ne permettent pas l’expression d’une faune et d’une flore diversifiées,
compte tenu de la pression anthropique qui s’exercent sur ces milieux, de l’artificialisation
des sols, du caractère souvent « exotique » de la végétation, de la présence de l’homme,
etc.
Toutefois, ces espaces, et notamment les jardins, les parcs et autres espaces de respiration
au sein du tissu urbain sont le siège d’une biodiversité ordinaire, qu’il est également utile de
préserver.
Les espaces anthropisés se caractérisent également sur le territoire par la présence de
quelques zones industrielles/d’activités. Les principales se situent à Château-Renault :
-

parc d’activités Ouest accueillant 30 entreprises ;

-

parc industriel Nord hébergeant 5 entreprises ;

-

zone artisanale « Moulin de Launay » avec 10 entreprises.

INRA – Centre Val-de-Loire

En dehors de la ville-centre, il est utile de souligner les implantations suivantes sur le territoire
de Nouzilly et Crotelles :
-

l’INRA : premier institut de recherche agronomique en Europe, l’Institut National de
Recherche Agronomique dispose d’un fort encrage en Région Centre Val-de-Loire
(16 unités, 897 agents INRA), dont une partie sur le territoire.
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Scierie – Saint-Laurent-en-Gâtines

Centre de formation à l'insémination
animale (ANFEIA) - Nouzilly
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Des équipements publics, parfois diffus au sein du territoire, comme des stations d’épuration,
peuvent également être perçus, ou l’aérodrome privé géré par l’association « Cercle
aéronautique de La Tiercerie » sur la commune de Morand, comportant des hangars et un
vaste espace naturel pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs (ULM, autogires, petits
avions…).

Station d’épuration en contexte
naturel – Nouzilly

A 10 – entre Morand et Dame-Marie-lesBois

LGV - Morand

RD 910 – Château-Renault

Aérodrome privé de Morand

Les infrastructures linéaires sont également bien présentes, et engendrent une fragmentation
plus ou moins importante du territoire. Les éléments du réseau considérés comme
« fragmentants » sont :
-

l’autoroute A 10 concernant les communes d’Auzouer-en-Touraine, Autrèche,
Morand, Saint-Nicolas-des-Motets ;

-

la ligne LGV du « TGV Atlantique » (Paris Montparnasse - Bordeaux) traversant
selon un axe nord-sud les communes de Saunay, Morand et Auzouer-enTouraine ;

-

la RD 910 (route nationale 10 avant le 1er janvier 2006) supportant un trafic
important (10 000 véh./jour) et classée voie à grande circulation

-

ainsi que la voie ferrée Paris/Tours,

PLUi du Castelrenaudais

Voie ferrée - Villedômer

Les lignes électriques marquent également
le paysage sur le territoire (cf. illustration cicontre).

Ligne électrique – Auzouer-en-Touraine
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Château-Renault – secteur des
Tanneries

Ensemble de bâtiments agricoles Crotelles

Eglise Saint-Benoit – Les Hermites
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Réserve – Safari-train de Beaumarchais
- Autrèche

Village – La Ferrière

La Grand’Maison, église unique en
France : bâtiment de 25 m construit au
XVe siècle, entièrement en briques

Imposant viaduc de Villedômer reposant sur dix piles, l’édifice mesure
225 mètres de long, 8 mètres de large
et 32 mètres de haut.

Salle omnisports - Nouzilly

Château d’eau - Saunay

Lavoir – Les Hermites
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LA BIODIVERSITE RECONNUE
SITES D’INTERET ECOLOGIQUE RECONNU
Sources : DREAL Centre-Val de Loire, INPN.

RESEAU NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt
écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est
constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale
(ZPS).
Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent
utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de
promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de
chaque État Membre.
La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de
conservation favorable des habitats et des espèces concernés.
Rappel sur le classement des sites Natura 2000

▪

fois validés, les SIC sont désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par
arrêté du ministre de l’environnement.

▪

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du
30/11/2009 modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de l'environnement
prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la
Commission européenne.

La notion d’habitat et d’espèces
Un habitat, au sens de la Directive européenne « Habitats », est un ensemble indissociable
comprenant :

-

une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités
vitales sur l'espace considéré ;

-

une végétation ;

-

des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques).

Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. On distingue donc :
-

l’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques
biogéographiques et géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une
espèce ou un groupe d’espèces animales et végétales ;

-

l’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des
stades de son cycle biologique ;

-

les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces
considérés comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite
directive « Habitats - Faune – Flore », et de la directive 2009/147/CE dite
directive « Oiseaux ». Certains d’entre eux sont dits prioritaires et doivent alors
faire l’objet de mesures urgentes de gestion conservatoire. Les habitats
d’intérêt communautaire sont indexés à l’annexe I de la directive « Habitats ».

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992
modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore
sauvages.
Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de
l’environnement propose la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000.
La proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) est notifiée à la Commission
européenne. Les SIC sont ensuite validés par décision de la communauté européenne. Une
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Zones de Protection Spéciale (ZPS) :
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Pour les espèces animales et végétales, deux annexes sont à considérer :
-

l’annexe II : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation »
(ZSC) ;

-

l’annexe IV : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte ».

Le territoire de la Communauté de communes du Castelrenaudais n’intègre aucun site
Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés et détaillés dans les
paragraphes et carte suivants.

ZPS « Petite Beauce » (FR2410010)
Le site, situé à environ 6 kilomètres au nord-est du territoire intercommunal, couvre une
superficie de 52 565 hectares.
Le site est traversé par les vallées de la Conie, et pour une petite partie du Loir, qui présentent
à la fois des milieux humides et des pelouses sèches sur calcaires, apportant ainsi des
cortèges d’espèces supplémentaires. Des boisements couvrent environ 6 000 ha du site, et
permettent de compléter la diversité des milieux appréciée des passereaux.
L’intérêt du site repose essentiellement sur la présence, en période de reproduction, des
espèces caractéristiques de l’avifaune de plaine (75 % de la zone est occupée par des
cultures) : Œdicnème criard, Caille des blés, passereaux, rapaces typiques de ces milieux,
etc. La vallée de la Cisse, qui présente des zones humides et des pelouses sèches sur
calcaire, apporte un cortège d’espèces supplémentaire : Pluvier doré, Busard des roseaux,
Martin pêcheur d’Europe, passereaux paludicoles. L’interface avec le plateau calcaire est
quant à elle favorable à l’Œdicnème criard, à la perdrix grise et à de nombreux orthoptères.
Les quelques zones de boisement accueillent le Pic noir et la Bondrée apivore.
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ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » (FR2400565)
Ce site, couvrant une superficie de 2 278 hectares, est situé à environ 6 kilomètres au sudest du site du projet.
Il s’agit de l’un des sites ligériens les plus remarquables, par son originalité. Il accueille des
milieux naturels incontournables tels que : des habitats d’eaux courantes et stagnantes
accueillant de nombreux poissons et autres animaux de l’Annexe II (castor), des pelouses et
prairies de grèves et zones inondables, des forêts alluviales.
Les milieux aquatiques hébergent plusieurs espèces de poissons migrateurs devenus rares.
Les zones émergées en période estivale sont colonisées par un cortège floristique
d’herbacées riches en espèces thermophiles similaires à la flore des grands fleuves africains.
Des formations sèches telles que les pelouses sur sable, très riches en espèces, se
développent sur les berges sableuses. Les prairies de fauche de la plaine alluviale sont
remarquables en espèces, et alternent avec les forêts alluviales résiduelles de bonne qualité.
L’intérêt de ce site est donc très fort pour toutes les classes d’animaux, dont beaucoup sont
protégés ou classés aux Annexes II et IV de la directive Habitats.
ZSC « Vallée de la Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » (FR2400548)
Ce site se localise à environ 6 kilomètres au sud du territoire intercommunal et couvre une
superficie de 5 556 hectares.
Trois unités se distinguent au sein du site :
•

De Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales et à
l’ormaie qui subsistent en stations souvent remarquables ;

•

De Rochecorbon à Cinq-Mars-la-Pile, le cours conserve à peu près les mêmes
caractères, avec toutefois une extension des surfaces occupées par le
Chenopodion et le Nanocyperion ;

•

À l’aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher et de la Vienne, le
cours se diversifie de manière considérable. L’on constate l’apparition de vastes
pelouses sur sables décalcifiées des bras annexes et de mares.
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Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val renferme encore de grandes
surfaces en prairies exploitées par les Pies-grièches. Il est à noter la présence de stations
de Fritillaires pintades.
L’ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les poissons.
ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » (FR2410001)
Le site, d’une superficie de 2 398 hectares, se situe à environ 6 kilomètres au sud-est du site
du projet. Il accueille des milieux ligériens particulièrement intéressants : grèves de sable
exondées à l’étiage, pelouses sur sable très riches en espèces végétales, eaux courantes et
stagnantes, forêts alluviales résiduelles de bonne qualité, et prairies de fauche de la plaine
alluviale.
Le site accueille des colonies nicheuses de Sternes naines et pierregarin. Même si la majorité
des effectifs niche sur le site de la Saulas à Blois, certaines colonies présentent la
particularité de se déplacer d’année en année en raison du changement de physionomie des
îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Le site accueille également la reproduction de
l’Aigrette garzette, de l’Œdicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche
écorcheur et de la Mouette mélanocéphale. Le site sert également de site d’alimentation pour
le noyau de population de Balbuzards pêcheurs se reproduisant dans le domaine de
Chambord. En période migratoire, le site présente aussi un intérêt, en particulier pour les
limicoles et le Balbuzard pêcheur.

Le site accueille des colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin, et de Mouette
mélanocéphale. Ces colonies se déplacent d’année en année en raison du changement de
physionomie des îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Le site accueille également la
reproduction du Bihoreau gris, de l’Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir,
du Martin-pêcheur, du Pic noir et de la Pie grièche écorcheur.
Des colonies importantes de Mouettes rieuses et d’Hirondelles de rivage s’y retrouvent. Le
site présente aussi un intérêt en période migratoire.
Des milieux ligériens particulièrement intéressants s’y rencontrent : de vastes pelouses sur
sable décalcifié des bras annexes, des mares, des forêts alluviales.
ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer » (FR2402007)
Ce site Natura 2000 se localise à environ 10,5 kilomètres à l’ouest du site du projet et couvre
une superficie de 4 564 hectares.
Il s’agit d’un plateau situé aux confins de la Touraine et de l’Anjou, entre le Val de Loire au
sud et le bassin de Savigné au nord. Le site regroupe :
•

Des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies. L’Azuré de la
Sanguisorbe et le Cuivré des marais y sont observés ;

•

Des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de petite
taille. Le Flûteau nageant y est présent ;

•

Ce site, situé à environ 6 kilomètres au sud du site du projet, couvre une surface de
5 942 hectares.

De grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes.
Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la
Bouvière et la Lamproie de Planer. L’Ecrevisse à pattes blanches est également
signalée dans le Changeon.

À l’amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de la partie amont. Il
est toutefois à noter l’apparition de falaises calcaires favorisant la présence d’habitats
rupicoles. Après la confluence avec le Cher et surtout la Vienne, le lit mineur se diversifie
avec la présence de grandes îles et d’un val plus amble et localement bocager.

Pays de landes et de grandes forêts jusqu’au XIXème siècle, cette région est aujourd’hui
largement enrésinée. Les deux vallées du Changeon et de la Roumer, affluentes de la Loire,
contribuent à une certaine diversification avec la présence de prairies et de mégaphorbiaies.
Elles permettent également des échanges faunistiques entre le plateau et le Val de Loire.

ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (FR2410012)
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ZSC « Bois de Sudais » (FR2400559)
Ce site se localise à environ 13,5 kilomètres au sud-est du territoire et couvre une superficie
de 260 hectares.
Le massif forestier est localisé en marge de la Sologne. L’essentiel du site est constitué par
un boisement sur argile à silex au contact des marnes du Blésois, ce qui engendre la
présence de mardelles tourbeuses. Ces mardelles tourbeuses remarquables abritent une
dizaine d’espèces végétales protégées à l’échelon national ou régional. À noter la présence
d’une espèce très rare de libellule : la Leucorrhine à gros thorax.
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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

RESERVES NATURELLES

Source : http://www. parc-loire-anjou-touraine.fr

Source : http://www.reserves-naturelles.org

Le PNR Loire-Anjou-Touraine est situé à environ 22 kilomètres au sud-ouest de
l’intercommunalité. Créé en 1996, le Parc Naturel Régional vise la préservation des
patrimoines et la valorisation des ressources locales.

Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels fonctionnels,
écologiquement représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de
conservation, la situation géographique et les contextes locaux, l’initiative du classement peut
revenir à l’Etat (réserves naturelles nationales), aux régions (réserves naturelles régionales)
ou à la collectivité territoriale de Corse. Néanmoins, au-delà de ces différences de statut
administratif, les réserves naturelles partagent des objectifs et des éléments communs :
• Leur territoire est caractérisé par une grande diversité d’espèces animales ou
végétales, ou des formations géologiques rares et menacées ;

Composé de 117 communes adhérentes, le projet du parc se structure autour des axes
suivants :
•

Axe 1 : Des patrimoines pour les générations futures ;

•

Axe 2 : Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et
humains ;

•

Axe 3 : Un territoire responsable et dynamique, ouvert à la coopération.

•

Une règlementation, qui permet d’exclure, de restreindre ou d’organiser les
activités humaines qui mettent en cause le patrimoine à protéger (telles que les
travaux, la circulation des personnes et véhicules, les activités agricoles et
forestières…) ;

•

Une instance de gestion, qui est composée d’un comité consultatif, qui regroupe
l’ensemble des acteurs de la réserve, et d’un organisme de mise en œuvre. Le
premier est chargé de suivre et d’évaluer la gestion ainsi que d’exprimer un avis
sur toute décision concernant la réserve naturelle ; le second élabore et met en
œuvre le plan de gestion et assure toute action utile à la vie de la réserve.

Aucune réserve naturelle n’est présente sur le territoire intercommunal. Les réserves les plus
proches sont les suivantes :
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•

La réserve nationale « Vallée de la Grand-Pierre et de Vitain », située à environ
19 kilomètres au nord-est du territoire intercommunal, sur les communes
d’Averdon et de Marolles ;

•

La réserve régionale « Géologique de Pontlevoy », localisée à environ
18 kilomètres au sud-est, sur la commune de Pontlevoy ;

•

La réserve régionale « Prairie et roselière des Dureaux » à Vaas, dans le
département de la Sarthe.
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SITES DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE LA REGION CENTRE-VAL DE
LOIRE

ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Source : http://www.cen-centrevaldeloire.org/

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent des outils de protection, de sauvegarde,
de gestion et d’ouverture au public des milieux naturels, des sites et des paysages. Le
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire définit ses ENS comme des territoires délimités
d’intérêt écologique majeur reconnu ou à fort potentiel écologique, classés par délibération.
Ces sites répondent à un double enjeu de préservation de la biodiversité et d’accueil du
public. La préservation nécessite la maîtrise foncière des sites soit par leur acquisition, soit
par l’engagement conventionnel du propriétaire vis-à-vis du Conseil départemental. Une
gestion planifiée permet ensuite de restaurer, préserver et valoriser le site dans la durée.

Le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Centre-Val de Loire s'est donné pour mission la
sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité
paysagère ou géologique. Ses priorités d'intervention portent sur la préservation des sites
ligériens les plus beaux et les plus menacés, la sauvegarde des milieux humides les plus
remarquables (mares, étangs, tourbières, prairies, etc.), ainsi que la protection et la gestion
de milieux naturels variés abritant des espèces rares (pelouses sèches, sites à outarde
canepetière, etc.).

Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais n’intègre aucun site du
Conservatoire d’Espaces Naturels. Les sites les plus proches sont :
•

-

« L’île de la Folie » localisée à Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire (41), à environ
9,5 km au sud-est du territoire intercommunal. Ce site ligérien abrite l’une des plus
belles et des plus riches forêts alluviales de la Loire moyenne. Les îles ne gardent
leur caractère insulaire qu’en période de hautes eaux.
« Les Prairies de Choisille » situées à la Membrolle-sur-Choisille, à environ 9,5
kilomètres au sud-ouest du territoire intercommunal. La vallée de la Choisille abrite
une mosaïque de milieux remarquables : prairies soumises à l’inondation
hivernale, boisements humides à thermophiles, pelouses sèches sur les coteaux,
etc. Le site des prairies de la Choisille s’inscrit en fond de vallée, sont
fonctionnement et sa valeur écologique sont fortement conditionnés par
l’hydrologie de la Choisille et par les activités agricoles.
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Source : http:// espacesnaturels.touraine.fr/espaces-naturels-sensibles-ens.html

La Communauté de Communes du Castelrenaudais comprend, au sein de son périmètre,
trois ENS, situés sur la commune de Château-Renault et Villedômer :
•

Le « Parc Calmon », espace vert arboré d’une superficie d’environ 1,3 ha situé
près de la mairie de Château-Renault ;

•

« Les abords du Gault », espace vert herbacé d’environ 1,6 ha localisé en bordure
du ruisseau du Gault ;

•

« L’étang de l’Archevêque » et ses abords (prairies et bois), sur une superficie
totale de 23 ha.
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3
3 – ENS « L’étang de l’Archevêque » et ses abords
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ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un
inventaire du patrimoine naturel indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt
écologique requérant une attention particulière. Une ZNIEFF est un recensement destiné à
sensibiliser les populations locales sur la richesse environnementale des lieux et à faire
connaître ce patrimoine écologique. Ne constituant pas une procédure juridique directe de
protection des espaces naturels, elles sont néanmoins des outils majeurs des politiques de
protection de la nature. L’occupation humaine n’est pas catégoriquement exclue de ces
ensembles, mais elle doit être maîtrisée pour assurer la pérennité et la mise en valeur des
écosystèmes présents.

Identifiant

Nom du site

Type

Superficie

Description synthétique du site

240009675
Type 1

Chênaiecharmaie de
la Basse
Platerie
15,7 ha

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’aménagement, de la
gestion ou l’occupation des sites. L’urbanisation de ces sites n’est pas souhaitable.
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles naturels plus larges, riches et peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent être pris en
considération dans les aménagements à prévoir afin d’en respecter la dynamique
d’ensemble. Là encore, une urbanisation n’y est pas souhaitable.
Cinq ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire intercommunal. Celles-ci sont
détaillées ci-dessous, et localisées sur la carte des sites naturels sensibles présentée en
page précédente.

240009674
Type 1

Chênaiecharmaie du
Bois de la
Presse
19,7 ha

Ce site est situé sur la commune de Crotelles. Il comprend
la partie amont du vallon du Madelon, affluent de la
Brenne. Cette chênaie-charmaie abrite notamment une
population de Thalictrella thalictroides et de Scilla bifolia.
Malgré le faible nombre d’espèces déterminantes (3), ce
boisement, en bon état de conservation dans sa partie
centrale, mérite d’être maintenu en ZNIEFF de type 1 de
par la qualité de l’habitat naturel et pour son intérêt en
termes de fonctionnalité.
Cette ZNIEFF se situe sur les communes de Crotelles et
de Villedômer. Il s’agit principalement d’une chênaie
pédonculée-charmaie située sur le versant exposé au
nord de la vallée du Madelon et d’une partie du fond de ce
même vallon. Six espèces végétales déterminantes ont
été observées sur le site en 2004. Au pied du versant, un
petit fossé abrite une importante population d’Allium
ursinum comprise dans la ZNIEFF. Sur le versant, l’on
note une belle population de Polystichum setiferum et de
Polystichum aculeatum, toutes deux espèces protégées.
Sur le haut du versant, la chênaie-charmaie remplace la
chênaie pédonculée, le sol y étant moins frais.

Chênaie-charmaie du « Bois de la Presse »
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Identifiant

Nom du site
Description synthétique du site

Type

240009627
Type 1

240031583
Type 1

Superficie

Etang de
l’Archevêque
9,6 ha

Coteaux de la
Simonnière
2,2 ha

PLUi du Castelrenaudais

Identifiant

Nom du
site

Description synthétique du site

Type
Superficie

Cette ZNIEFF est située sur la commune de Villedômer.
Il s’agit d’un étang de pêche situé en contexte de grande
culture. Son niveau baisse en été, ce qui permet
l’expression de la flore des ceintures végétales liées au
marnage. Il abrite par ailleurs une belle population de
Gratiola officinalis, espèce protégée au niveau national et
rare en région Centre. Trois autres espèces végétales
déterminantes ont également été observées sur le site :
Baldellia ranunculoides, Potentilla supina et
Chenopodium rubrum. Les prairies situées à l’aval ne
présentent pas d’intérêt floristique.
La ZNIEFF se situe sur la commune de Nouzilly. Le site
regroupe un ensemble de pelouses calcicoles mésophiles
et d’ourlets calcicoles, accompagnés de leurs lisières
boisées. Cet ensemble abrite de nombreuses plantes
d’intérêt patrimonial fort : dix espèces déterminantes de
ZNIEFF (dont 2 protégées régionalement) sont
inventoriées. Concernant la faune, l’intérêt du site est lié
à la présence de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion),
qui trouve sur ses coteaux un ensemble de milieux
favorables à sa reproduction. Quelques autres papillons
déterminants des ZNIEFF ont été observés.

240031788
Type I

Prairies
marneuses
des Terres
Fortes
2,78 ha

Le site est situé à l'est du bourg de Neuville-sur-Brenne, au
niveau d'un affleurement de Calcaire de Touraine. Il est
composé de deux entités distantes d'une centaine de mètres.
Au nord, le contour englobe des prairies et pelouses
installées sur des marnes blanches du Sannoisien, dont les
capacités de retrait-gonflement sont assez marquées. Cette
caractéristique donne lieu à la mise en place de sols
possédant un comportement structural particulier, qui se
repère aisément à l'état sec par l'existence en surface de
larges fentes de retraits, et par une macrostructure
polyédrique très visible. Le régime hydrique y est très
contrasté : engorgement prononcé en période humide et fort
dessèchement en période estivale. Ces sols sont
particulièrement rares en Touraine. Sur le site, ils hébergent
des prairies oligotrophiles marnicoles du Blackstonio
perfoliatae-Silaetum silai en bon état de conservation et des
pelouses marneuses dont la composition floristique varie
selon un gradient d'humidité édaphique.
L'entité sud est occupée par des Rédoxisols limono-argileux
sur lesquels se développent des prairies oligo-mésotrophiles
du Succiso pratensis-Silaetum pratensis, elles aussi en bon
état de conservation.
Plus d'une dizaine d'espèces végétales déterminantes, dont
plusieurs espèces protégées en région Centre-Val de Loire,
ont été recensées sur le site. Il convient de signaler la
présence de la rare Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis),
considérée comme en danger d'extinction à l'échelle
régionale.
Une espèce animale est reconnue comme déterminante sur
le site à l'heure actuelle : le Criquet pansu (Pezotettix
giornae).
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Par ailleurs, deux autres ZNIEFF se situent en limite du territoire intercommunal. Celles-ci
sont présentées succinctement ci-après :
Identifiant

Nom du site

Type

Superficie

Description synthétique du site
Cette ZNIEFF se situe sur la commune d’Authon, en limite
nord-ouest de Neuville-sur-Brenne.

240031691
Type 1

Prairies de la
Martinerie
5,5 ha

Ce site est composé de deux entités distantes de
400 mètres. Il s’agit probablement du plus vaste ensemble
de prairies humides oligotrophes alcalines de la vallée de
la Brenne. Les secteurs les moins humides sont occupés
par des prairies de fauche. L’état de conservation de ces
habitats est bon, on y trouve une importante diversité
d’espèces végétales dont cinq espèces à forte valeur
patrimoniale. Plus d’une quinzaine d’espèces végétales
déterminantes ont été identifiées.
Le site se localise à Neuillé-le-Lierre, en limite sud de la
commune d’Auzouer-en-Touraine.

240031689
Type 1

Prairies
humides de
SaintRigomer
4,3 ha

Il s’agit de l’un des rares ensembles oligotrophes qui
subsiste dans la vallée de la Brenne. Ces prairies
présentent un riche cortège d’espèces végétales
patrimoniales. Le site comprend également une mosaïque
de cariçaie, de mégaphorbiaies et de prairies humides
dans lesquelles se maintient une population de Cuivré des
marais.
La rareté au niveau régional des prairies oligotrophes en
bon état de conservation et la présence de plusieurs
espèces à forts enjeux justifient la désignation du site en
ZNIEFF.
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CONTINUITES ECOLOGIQUES
Sources : SRCE Centre-Val de Loire, 2015.

QU’EST-CE QUE LA TRAME VERTE ET BLEUE ?
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la
réduction de la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien
ou la restauration des capacités de libre évolution de la biodiversité.
Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à
maintenir ou à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques
et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou
de corridors. La Trame verte et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant
aux milieux aquatiques et humides, et d'une composante verte, se rapportant aux milieux
terrestres définis par le Code de l'Environnement (article L.371-1).

Réservoirs de biodiversité : espaces riches en biodiversité où les espèces de faune et
de flore peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, repos,
alimentation, etc.).

Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par les espèces de faune
et de flore pour relier les réservoirs de biodiversité.
Il existe trois principaux types de corridors écologiques (cf. schéma ci-dessus) :
▪

Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route,
ripisylves, etc. La notion de continuité pour ce type de corridor est déterminée
par les espèces : pour certaines, cela suppose qu’il n’y ait pas d’interruption
(pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut y avoir des interruptions
facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ;

▪

Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une
ponctuation d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des
bosquets au sein d’un espace cultivé, etc. ;

▪

Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués
d’une mosaïque de milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en
déplacement. Cela suppose que la matrice paysagère puisse être facilement
fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de barrière absolue et que les
individus utilisent la plupart des espaces du corridor.

Source : THEMA Environnement

Schéma explicatif de la Trame verte et bleue
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Sous-trame :
Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu
et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de
réservoirs de biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la
sous-trame pour le type de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, soustrame des milieux humides, etc.).
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de
chaque territoire.

L’identification et la préservation de la Trame verte et bleue visent à favoriser un
aménagement durable du territoire. Cette démarche de préservation de la biodiversité doit
donc être pensée en prenant en compte les différents usages de l’espace (activités
économiques, urbanisation, activités de loisirs, etc.).
Pour cela, différents niveaux de Trame verte et bleue sont pris en compte dans le cadre du
PLUi de la Communauté de Communes du Castelrenaudais.

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE LA REGION CENTREVAL DE LOIRE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire, déclinaison
régionale de la Trame verte et bleue, a été approuvé par délibération du Conseil Régional le
18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 2015.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2, dans
l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique
fonctionnel.
Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème,
doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets.
Ce document définit des enjeux spatialisés en termes de Trame Verte et Bleue à l’échelle
régionale :
-

Le réseau hydrographique et les vallées apparaissent comme des éléments
structurants forts ;

-

Les paysages forestiers et la mosaïque de milieux qu’ils abritent sont le support
d’une grande fonctionnalité écologique ;

-

Les pelouses et ourlets calcicoles constituent des complexes de milieux à fort enjeu
en termes de conservation ;

-

Les principales régions bocagères du territoire sont des secteurs-clefs de la
fonctionnalité écologique du territoire régional.

Source : THEMA Environnement

Assemblage des sous-trames

La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des soustrames et des continuités écologiques d’un territoire donné.
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Sur la base de ces enjeux, quatre grandes orientations stratégiques sont proposées par le
SRCE :
-

« 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 ».

Sur le territoire de la Communauté de communes du Castelrenaudais, les réservoirs de
biodiversité sont peu nombreux et de taille limitée, et sont principalement regroupés dans la
partie sud de la commune de Villedômer :
•

Deux réservoirs de biodiversité appartiennent à la sous-trame des milieux boisés
et correspondent aux ZNIEFF suivantes « Chênaie-charmaie du Bois de la
Presse » et « Etang de l’Archevêque » évoquées précédemment ;

•

Un réservoir de biodiversité appartient à la sous-trame des milieux humides et
correspond à la ZNIEFF « Etang de l’Archevêque » ;

•

Plusieurs cours d’eau traversant le territoire sont inscrits au SRCE en tant que
réservoirs de biodiversité.

À noter également la présence d’une zone de corridors diffus à préciser localement
appartenant à la sous-trame des milieux humides sur les communes de Villedômer et
Crotelles, à proximité de la ZNIEFF « Etang de l’Archevêque ».

Des éléments de rupture des continuités écologiques sont également présents sur le territoire
du Castelrenaudais :
•

l’autoroute A 10 et la LGV, traversant l’est du territoire, sont considérés comme des
éléments fragmentants majeurs et difficilement franchissables ;

•

D’autres infrastructures terrestres fragmentantes et moyennement franchissables
sont également identifiées sur le territoire : la RN 10 et la RD 29, au sud-ouest.

Les corridors écologiques, appartenant essentiellement à la sous-trame des milieux boisés,
sillonnent quant à eux le nord-ouest et le sud du territoire intercommunal d’est en ouest, pour
relier les massifs forestiers suivants : la forêt de Marchenoir située au nord-est du territoire
intercommunal dans le Loir-et-Cher, le domaine national de Chambord présent à l’est de
l’intercommunalité dans le département du Loir-et-Cher et les forêts de Bourgueil et Langeais
situées au sud-ouest du Castelrenaudais en Indre-et-Loire. Il s’agit majoritairement de
corridors écologiques potentiels à préserver, bien qu’une zone de corridors diffus à préciser
localement soit présente sur les communes de Villedômer et Le Boulay.
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TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS LOIRE TOURAINE – SCOT ABC
Source : Cartographie du réseau écologique du Pays Loire Touraine au sein du périmètre du
SCoT Amboisie-Blérois-Castelrenaudais, Ecosphère, juillet 2016.
Une étude de définition de la Trame verte et bleue a été réalisée par le Pays Loire Touraine
en juillet 2016. La cartographie du réseau écologique du Pays Loire Touraine concerne le
territoire du SCoT ABC, augmenté d’une zone tampon de 10 km, afin de matérialiser les
échanges avec l’extérieur du territoire.
Cette dernière est reprise et intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale des
communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (SCoT ABC), dont la révision
a été approuvée le 9 juillet 2018.
Le PLUi de la Communauté de Communes du Castelrenaudais doit être compatible avec la
cartographie de la Trame verte et bleue présentée dans le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT ABC.

L’ensemble des sites naturels sensibles localisés sur le territoire intercommunal et présentés
au chapitre précédent (ZNIEFF de type I et ENS) a été désigné en réservoir de biodiversité
institutionnel.
Les nombreux cours d’eau sillonnant l’intercommunalité sont également intégrés à cette
analyse.
Des réservoirs de biodiversité complémentaire et des zones d’extension ont également été
intégrés à la cartographie. Il s’agit des milieux qui, bien que non identifiés en tant que zonage
officiel de biodiversité, offrent des potentialités écologiques notables et sont susceptibles de
permettre le développement et la survie d’un nombre important d’espèces d’une guilde. On
peut aussi parler de zones « relais ».

La définition de ces éléments a permis la production d’une cartographie de la Trame verte et
bleue, intégrée au SCoT ABC et présentée sur la figure en page suivante.
A l’échelle de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, le réseau écologique se
caractérise par :

Sur la base des travaux réalisés dans le cadre du SRCE et des caractéristiques du territoire
du Pays Loire-Touraine, trois sous-trames ont été définies dans cette étude :

▪

un tissu hydrographique très riche, complété par un réseau de mares et plans d’eau
diffus ;

-

la sous-trame des milieux boisés et forestiers (sous-trame boisée) : l’ensemble des
habitats arborés a été considéré ;

▪

-

la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts (sous-trame herbacée) : il s’agit
des milieux herbacés ;

des zones humides, fragmentées, généralement limitées aux fonds de vallées,
présentant globalement des problèmes de connexion, revêtant de fait un enjeu de
conservation élevé ;

▪

un maillage boisé de qualité : une densité remarquable et de bonnes
interconnexions au sein du territoire, et vers les territoires voisins ;

▪

des milieux herbacés « relictuels », montrant des continuités à fonctionnalités
réduites sur certains secteurs ;

▪

des infrastructures de transports fragilisant les connexions est-ouest en raison du
nombre limité de passages aménagés pour la faune.

-

la sous trame des milieux humides et aquatiques (sous-trame bleue) :
essentiellement les cours d’eau, les mares et plans d’eau. Les prairies humides
sont rattachées à la fois à la sous-trame des milieux ouverts et des milieux
humides.
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