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ETAT INITIAL 
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1. SITUATION 

1.1. Contexte général 
 

La commune de Saint-Eloi est une commune du département de la Nièvre situé entre la vallée de la Nièvre et de la 

Loire (figure 1).  

Le territoire s’étend sur 16,5 km2 et compte une population de 2 146 habitants. La densité de population s’élève à 

130,5 habitants/km² (données INSEE 2012). La commune fait partie de la Communauté de communes Loire et Allier, 

qui regroupe un total de 6 communes, pour une population totale de 7 283 habitants (données 2012). Elle est 

également implantée dans le « Pays Nevers Sud Nivernais », en marge de Nevers. 

Saint-Eloi est traversée par plusieurs routes départementales, notamment : 

- La RD 978 qui relie Autun à Nevers, 

- La RD 981 qui relie l’A77 à l’Est de Nevers à Decize 

Elles sont classées par arrêté préfectoral comme itinéraires de transports de bois ronds, avec également l’A77 qui relie 

Nevers à Nemours.  

L’occupation du sol à Saint-Eloi est dominée par les milieux ouverts voués aux activités agricoles (prairies, terres 

arables). Le milieu forestier et le milieu artificialisé constituent deux entités de l’occupation du sol occupant environ 

la même superficie sur le territoire communal.  

 
Occupation du sol à Saint-Eloi (Corine Land Cover, 2006) 

 

 

 

 

Tissu urbain discontinu
11%

Zones industrielles et commerciales
2%

Réseaux routier et ferroviaire
2%

Extraction de matériaux
3%

Terres arables hors périmètres 
d'irrigation

16%

Prairies
45%

Cours et voies d'eau
2%

Forêts de feuillus
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Forêt et végétation arbustive en mutation
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1.2. SCoT du Grand Nevers 

Le Schéma de Cohérence Territoriale établit les conditions du développement urbain sur son périmètre, en visant 

notamment la prévention des risques et la préservation des espaces naturels. Le présent Etat initial de 

l’environnement s’attachera ainsi à mettre en parallèle les enjeux identifiés dans le cadre de l’étude avec ceux 

identifiés par le SCoT et rappellera les objectifs visés, les mesures imposées ou préconisées par ce dernier notamment 

dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Contexte géologique 

La Bourgogne s’étend de part et d’autre d’une ligne de partage des eaux, résultant d’une structure géologique bien 

typée comprenant : 

• côté Seine et Loire la terminaison sud-est du Bassin parisien ; 

• côté Saône le Fossé bressan ; 

• entre ces deux parties, le seuil de Bourgogne, prolongé au sud-ouest par le Morvan et le Charolais 

Le territoire communal de Saint-Eloi s’étend sur les cartes géologiques de Nevers (n°521), de Sancoins (n°548) et les 

cartes n°522 et n°549, produites par le BRGM (figure 2).  

 

Le Nord Nord-est de Saint-Eloi est constitué d’une formation du Crétacé, composé d’argiles et limons à chailles, 

développées sur les calcaires du Dogger et du Malm, cette zone est principalement utilisée pour les grandes cultures.  

 

Le Sud-ouest, présente des terrasses de plus ou moins anciennes d’alluvions et de dépôts quaternaires associés des 

vallées de la Loire et de l’Allier, d’où la création de gravières.  

 

Au Sud-est, le terrain est composé de marnes, calcaires et meulières lacustres du Nivernais datant de l’Eocène 

supérieur. La trame urbaine (Saint-Eloi et Aubeterre) est caractérisée par une alternance de calcaires et de marnes du 

Bathonien. Les dépôts de calcaires sont à dominante argileuse : calcaires argileux beiges en bancs compacts et marnes 

plus ou moins feuilletées, à patine beige clair. Ces formations sont plutôt imperméables, des zones humides peuvent 

donc être potentiellement présentes sur ces secteurs. 

 

Enfin, de nombreuses failles parcourent le secteur selon un axe général orienté Nord-Sud.  
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Source : extrait de la base Infoterre 
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2.2. Relief 
 

La commune de Saint-Eloi est caractérisée par deux entités géomorphologiques : les colluvions alimentées par les 

altérites développées sur le Jurassique (argile à silex) au Nord-est, et la dépression au Sud et à l’Ouest composée 

majoritairement d’alluvions. La forêt de Venille domine le territoire communal au Nord-est alors que le bourg occupe 

pour l’essentiel les points bas (figure 3).  

Les altitudes sur la commune sont comprises entre 170 m et 270 m.  
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2.3. Ressource en eau 

2.3.1. Gestion de l’eau 

2.3.1.1. Contrat de milieu 

Le contrat de rivière fixe à l’échelle du bassin versant des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu 

aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de 

réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ces contrats sont signés entre les 

partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (Conseil Général, 

Conseil Régional, communes, syndicats intercommunaux ...). Contrairement aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux), les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique. 

La commune est inclue dans le périmètre du contrat territorial des rivières « Nièvre », qui décline des enjeux 

concernant les thématiques de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques (hydromorphologie, continuité écologique, 

biodiversité), la gestion quantitative de l’eau et la communication / valorisation. 

2.3.1.2. SAGE  

La commune de Saint-Eloi n’est concernée par aucun SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

2.3.1.3. Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décrit la stratégie du bassin pour stopper la 

détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et littoral 

méditerranéen. Il s’agit d’un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, a portée juridique et qui 

est opposable à l’administration. Le Code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe pour une période de 6 ans, les 14 orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau : 

 

• Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maitriser les prélèvements d’eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
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2.3.2. Eaux souterraines 

2.3.2.1. Données qualitatives 

• A l’échelle du territoire 

Les ressources en eau souterraine dans la Nièvre sont étroitement liées à la nature géologique du sous-sol, aussi bien 

par la nature des roches constituant ce sous-sol (calcaire, argile, sable, etc.) que par la structure des couches (failles, 

couches horizontales ou verticales, etc.).  

Dans le département de la Nièvre, il existe de nombreux grands types de roches. Cependant, du fait de l’absence de 

grands aquifères, les ressources en eau présentent des faiblesses essentiellement là où la population est la plus 

concentrée, c’est-à-dire Nevers et ses environs (Source : BRGM Bourgogne, 2012). 

• A l’échelle du bassin versant  

Rappel : la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 définit le « bon état quantitatif » d’une eau souterraine lorsque les 

prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 

alimentation des écosystèmes aquatiques.  

L’état chimique est « bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les 

normes et les valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eau de surface 

alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux 

activités humaines. Dans le cas contraire, on parle d’état « médiocre ». 

 

Le territoire communal recense une seule masse d’eau souterraine : les « Calcaires et marnes du Lias et Dogger du 

Nivernais sud » (FRGG129). L’état des lieux de 2013 du SDAGE Loire-Bretagne a jugé cette masse d’eau souterraine 

comme ayant un bon état chimique et quantitatif. Il en va de même pour ce qui est des nitrates et des pesticides. Elle 

s’étend entre Prémery au Nord et Nevers au Sud, entre Pougues-les-eaux à l’Est et Saint-Benin d’Azy à l’Ouest. Les 

nappes des calcaires représentent une richesse considérable. L’eau stockée, restituée par des sources, permet le 

maintien d’un débit dans les cours d’eau. 

2.3.2.2. Circulation des eaux souterraines 

Il n’existe aucune opération de traçage de la circulation des eaux souterraines sur la commune de Saint-Eloi selon les 

données de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

2.3.2.3. Captage d’eau potable 

La commune de Saint-Eloi est concernée par deux captages d’alimentation en eau potable (Source : ARS Santé Nièvre). 

Les données relatives à ces captages transmises pas l’ARS Santé sont disponibles en annexe 1 :  

- Le captage de la Maison rouge qui alimente la commune de Saint-Eloi et le réseau de Chardbonnière du SIAEP 

Imphy Sauvigny. Les volumes prélevés s’élèvent à 109 927 m3
 pour l’exercice 2014. On observe une baisse de 

-8% en moyenne chaque année depuis 2010. Le service dispose d’une station de traitement à la station de 

maison rouge qui utilise comme système de traitement du Chlore. 

- Le captage de Harlot qui alimente le réseau de Coulanges les Nevers de l’agglomération de Nevers. 

L’eau est relevé de bonne qualité bactériologique sur les 9 prélèvements de 2013 (100% de conformité 

micobiologique). Une faible présence de pesticides a été décelée surun prélèvement sans dépassement de la valeur 

réglementaire, les nitrates s’élèvent à 14.20mg/L et reste donc conformes aux normes en vigueur. La ressource est 

couverte par un périmètre de protection via DUP (Déclaration d’Utilité Publique) (extrait EIE SCoT, source ARS). 
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2.3.3. Eaux superficielles 

2.3.3.1. Réseau hydrographique 

La Loire constitue le principal élément hydrographique du territoire. Ce fleuve passe en périphérie du bourg de Saint-

Eloi, et chemine vers le Nord-ouest où il rejoint la rivière de L’Allier au confluent du Bec D’Allier à Marzy.  

La commune de Saint-Eloi est traversée par cinq ruisseaux : le Cholet, l’Eperon, la Venille, la Penaude et le Guipasse. 

2.3.3.2. Données quantitatives 

Au niveau de Nevers, le bassin versant de la Loire s’étend sur une 

superficie de 17 570 km². 

Le module quinquennal sèche est de 130 m3/s et le module 

quinquennal humide de 220 m3/s calculé sur 62 ans soit une moyenne 

de 178 m3/s. Le débit moyen journalier maximal (QJ) calculé sur 59 ans 

est de 1600 m3/s. 

 
Débit moyen mensuel - Source : eaufrance, 2016 

2.3.3.3. Données qualitatives  

Rappel : Le SDAGE tronçonne le réseau hydrographique en « masses d’eau1 ». Il fixe un objectif de « bon état » 

écologique et chimique à atteindre pour chaque masse d’eau, conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

(DCE). Il donne une appréciation de la qualité actuelle des masses d’eau sur la base de données du programme de 

surveillance (stations gérées par la DREAL) :  

- l’état écologique traduit le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et comprend 5 classes (très bon, bon, moyen, 

médiocre, mauvais). 

- l’état chimique traduit la présence de substances polluantes et comprend 2 classes (bon, mauvais). 

 

L’état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne effectué en 2013 a permis d’évaluer le bon état écologique et chimique des 

masses d’eau souterraines et superficielles présentes sur le territoire du SDAGE. 

Ainsi la masse d’eau superficielle correspondant à « la Loire depuis la confluence de l’Aron jusqu’à la confluence avec 

l’Allier » a vu son état écologique jugé médiocre et son état physico-chimique jugé bon. 

La masse d’eau superficielle correspondant au Cholet et à ses affluents a vu, quant à elle, son état écologique et 

physico-chimique jugés moyen en 2013 avec une perte de qualité écologique (Bon pour le SDAGE 2010-2015). 

 

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique de ces masses d’eau superficielles sont fixés à 2015 malgré un risque 

de non atteinte pour les critères de morphologie (FRGR2061 et FRGR0005c) et d’hydrologie (FRGR2061) 

                                                           
1 Masse d’eau : unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour lesquelles on 
peut définir un même objectif. 

Masse d’eau 
État écologique 

SDAGE 2010-2015 
État écologique 

SDAGE 2016-2021 
État chimique 

SDAGE 2016-2021 
Année d’atteinte 

du Bon État 
Facteurs 

déclassant 

La Loire depuis la confluence 
de l’Aron jusqu’à la confluence 
avec l’Allier 

Médiocre Médiocre Bon 2015 
Morphologie, 

hydrologie 

Le Cholet et ses affluents 
depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec la Loire  

Bon Moyen Médiocre 2015 
Morphologie, 

hydrologie 
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2.3.3.4. Données piscicoles 

Les ruisseaux situés sur la commune de Saint-Eloi sont de deuxième catégorie piscicole. Les espèces biologiques 

dominantes sont essentiellement des poissons blancs et des carnassiers. La qualité de ce type de cours d’eau est très 

contrastée. L’eau y est souvent polluée et accompagnée d’un phénomène d’eutrophisation. 

 

2.3.4. Synthèse 

Grille atouts-faiblesses/opportunités-menaces : Ressources naturelles 

Situation actuelle Tendances 

- 
Des masses d’eau superficielles de qualité moyenne à 

médiocre notamment en termes de morphologie. 
� Le SDAGE et contrat territorial des Nièvres 

encourage la restauration des cours d’eau et leur 

bonne gestion + Une masse d’eau souterraine de bonne qualité � 

+ 

La commune dispose d’une ressource en eau 

largement suffisante pour ses besoins et de bonne 

qualité biologique 

� 

Avec des prélèvements de moins en moins 

important (-8% chaque année depuis 2010) la 

tendance semble perdurer. 

- 

Présence de pesticide dans la ressource en eau et 

absence de ressource de secours en cas de forte 

contamination 

� 
Pas de programme d’action de bouclage de 

plusieurs ressources en vue 

 

+ 
Atout pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va se 

poursuivre 

Couleur 

verte 

Les perspectives d’évolution sont 

positives 

- 
Faiblesse pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va 

ralentir ou s’inverser 

Couleur 

rouge 

Les perspectives d’évolution sont 

négatives 

 
D’après l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA 

 

2.3.5. Enjeux et recommandations 

- Préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif et qualitatif, en synergie avec les mesures 

proposées par le SDAGE, le contrat territorial des Nièvres, et le SCoT ceci afin de limiter les incidences sur le 

milieu récepteur ainsi que la ressource pour l’alimentation en eau potable : 

Dans son orientation 4.1 du DOO, le SCoT rappelle que « les documents d'urbanisme locaux doivent fixer 

des objectifs de récupération des eaux pluviales pour toute opération d'aménagement :  

- La récupération pour des usages non sanitaires ou pour l'arrosage des espaces verts devra être 

recherchée dans toute opération d'aménagement. A terme, un objectif de 20% des nouveaux logements 

construits bénéficiant d’un système de valorisation par réemploi d’eau de pluie devra être poursuivi (…). 

  

- Afin de conserver un écoulement des eaux pluviales le plus naturel possible, et conformément au 

SDAGE (…), les projets d'aménagement ou de réaménagement urbain contribueront à : 

o Limiter l’imperméabilisation des sols, 

o Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible, 

o Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, 

o Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 

drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…), 

o Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 



15-332 Révision du P.L.U. de Saint-Eloi : Etude environnementale 19 Ressource en eau 

o Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles ». 
 
Les documents d'urbanisme locaux contribueront à une gestion à l’air libre des eaux pluviales, au détriment 

d’une logique de tout réseau. Cette mise en œuvre devra être à la fois compatible avec les enjeux de 

préservation du bon été écologique des masses d’eaux, les enjeux en matière de ruissellement et de risque 

inondation associé.  

A ce titre, les PLU devront recommander les dispositifs contribuant à la préservation de la qualité des eaux 

de surface et des eaux profondes : noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d'infiltration, toitures 

végétales. Ils devront favoriser une infiltration à l'échelle de chaque projet. Lorsqu'ils recommandent le 

recours à certaines plantations et essences végétales, les documents d'urbanisme locaux s'assurent qu'elles 

sont peu consommatrices en eau et cohérentes avec les essences locales. 

 

Dans son orientation 3.5.4, il précise que « (…) les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les puits 

d'injection, puisards en lien direct avec la nappe, et la réalisation de bassin d'infiltration avec lit de sable est 

privilégiée aux puits d'infiltration ». 

 

Par ailleurs, l’orientation 9.1.2.1 précise que « toute conception de projet urbain veille à réduire le volume 

des eaux de ruissellement. Les rejets seront opérés dans le respect des débits acceptables par les cours d'eau 

ou les réseaux séparatifs. En toute hypothèse, le rejet de fuite lors des constructions nouvelles devra être 

limité à 3 l/s/ha pour une pluie décennale ». 
 

- Maintenir un espace inconstructible le long des cours d’eau dédié à la divagation de l’eau pour permettre 

d’atteindre le bon état des masses d’eau y compris d’un point de vue morphologique (d’après l’EIE du SCoT 

(2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA) : 

Dans son orientation 3.5.2 du DOO, le SCoT précise que pour parvenir au bon état écologique, il est nécessaire 

de préserver le régime hydrologique, la continuité de la rivière, les caractéristiques morphologiques (formes 

et structures de la rivière), ainsi que la maîtrise de l’érosion. Aucun travaux ou aménagement ne peut porter 

atteinte aux critères ci-dessus sans définition de mesures de compensation suffisantes. 

 

- Adapter le projet en fonction de la capacité de la ressource disponible, 

 

- Préserver les zones humides de l’urbanisation tant que faire se peut et respecter une distance d’au moins 5 

mètres pour les nouvelles constructions.  
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2.4. Risques naturels 

La commune de Saint-Eloi est mentionnée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Nièvre 

qui a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2010. Ce dernier dresse l’inventaire des risques naturels et 

technologiques majeurs dans le département. Le territoire de Saint-Eloi est concerné par des risques d’affaissement 

et d’effondrement de cavité naturelle et par des risques d’inondations de la Loire. 

2.4.1. Risque mouvement de terrain 

2.4.1.1. Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain (PPRM) 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain.  

2.4.1.2. Risque glissement de terrain 

L’aléa glissement de terrain dépend de la nature précise de la roche, de son état d’altération et de sa saturation en 

eau. Les couches géologiques à dominante marneuse ont généralement une sensibilité accrue à cet aléa. L’eau 

d’infiltration circule et provoque des surfaces préférentielles de glissement, notamment lors des cycles gel-dégel. Ce 

risque est prédominant dans les zones de fortes pentes (supérieure à 10 %) et après les périodes de fortes pluies. 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne recense aucun 

glissement sur la commune de Saint-Eloi.  

2.4.1.3. Risque affaissement-effondrement 

La commune de Saint-Eloi est peu concernée par cet aléa. En effet, la base de données en ligne Géorisques du BRGM 

recense 1 seule cavité souterraine naturelle sur le territoire communal. Il s’agit du gouffre de Saint-Eloi.  

2.4.1.4. Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume de formations argileuses 

sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations se traduisent par des mouvements différentiels de 

terrain, susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti. La plaquette explicative du retrait-gonflement des 

sols argileux est consultable en annexe 2. 

D’après une cartographie réalisée par le BRGM en 2008 sur le département de la Nièvre, la commune de Saint-Eloi est 

touchée par des phénomènes de retrait et gonflement des argiles en aléa faible à hauteur de 93,02% et en aléa moyen 

à hauteur de 5,60% de sa surface totale (16.44 Km²). 

 

La figure 5 présente les aléas sur la commune de Saint-Eloi où ils sont jugés « faibles » à « moyens » par le BRGM. Le 

niveau « faible » concerne une majeure partie de la commune. Le niveau « moyen » ne concerne qu’une partie 

restreinte, notamment au Sud-est du territoire. 

2.4.1.5. Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés ministériels portant constatation de l’état de catastrophe naturelle : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le 
Publié dans 

le JO le 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 05/12/2003 08/12/2003 19/12/2003 20/12/2003 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 
01/04/2011 30/06/2011 27/07/2012 02/08/2012 
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2.4.2. Risque inondation 

2.4.2.1. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)  

La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation Loire val de Nevers, approuvé en date du 

17 décembre 2001 et été modifié en date du 16 septembre 2014. La révision du PPRi a été prescrite par arrêté 

préfectoral en date du 29 juillet 2015.  

 

La cartographie des zonages définie réglementaire définit deux types de zones : 

- Une zone A, à préserver de toute urbanisation nouvelle (zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et 

peu aménagée, où la crue peut stocker un volume d’eau important et s’écouler en dissipant son énergie). 

- Une zone B, pouvant être urbanisée sous conditions particulières. 

 

Le règlement et la cartographie du PPRI sont disponibles en annexe 3. 

2.4.2.2. Directive inondation 

Dans le cadre de la Directive inondation, chaque bassin hydrographique doit élaborer un plan de gestion du risque 

d’inondation (PGRI), composé d’objectifs et de dispositions de gestion du risque. Les documents d’urbanisme ainsi que 

les PPRi doivent être rendus compatibles avec le PRGI dans un délai de 3 ans après son approbation.  

D’après le porter à connaissance, le PRGI est en cours de finalisation. Réglementairement, les projets de PLU approuvés 

après le 31 décembre 2016 devront intégrer ces nouvelles dispositions.  

La politique de l’Etat dans les zones inondables répond à trois objectifs : 

- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses 

- Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues 

- Sauvegarder l’équilibre actuel des milieux 

Elle énonce trois principes : 

- Assurer la sécurité des populations 

- Préserver les champs d’inondation 

- Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau 

Selon la DDT, la Directive inondation demande à ce que chaque PGRI soit décliné sur chaque Territoire à Risque 

Important d’inondation (TRI) dans une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Le projet de  SLGRI 

du secteur de Nevers est consultable sur leur site internet. 

2.4.2.3. Phénomènes de remontées de nappe 

D’après le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), l’essentiel du territoire communal n’est pas 

particulièrement sensible au phénomène de remontées de nappes : la figure 6 démontre qu’il est concerné par une 

sensibilité très faible. Seuls les secteurs le long de la Loire, du Cholet, du Guipasse et de l’Eperon sont concernés par 

une sensibilité significative. 

 

Rappelons toutefois que ces données ne sont pas représentatives de l’état des sensibilités au niveau parcellaire, mais 

qu’elles sont bien à interpréter dans un contexte plus global. 
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2.4.3. Risque sismique 

Depuis le 1er mai 2011, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.  

 
Zonage sismique de la France – Source : DDT 

 

D’après ce nouveau zonage, la commune de Saint-Eloi se situe en zone de sismicité 1 (très faible), les règles de 

construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières (annexe 4).  

2.4.4. Synthèse 

2.4.5. Enjeux et recommandations 

- Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme via les prescriptions du PPRi, 
 

- Ne pas aggraver le risque lié aux inondations, 

Dans son orientation 9.1 du DOO, le SCoT précise que « les secteurs à risque identifiés dans les PPR feront 

l'objet d'une valorisation naturelle ou environnementale, contribuant à la préservation de l'environnement, de 

la biodiversité et de la trame verte et bleue. Aucun aménagement ne devra contribuer à accroître l'exposition 

aux risques des populations et des activités économiques. Tout développement urbain entraînant une 

aggravation des risques existants sur d'autres secteurs, est interdit ». 
 

Par ailleurs, l’orientation 9.2.1 précise que « les zones d'expansion des crues sont conservées soit en procédant 

à leur classement en zone naturelle et agricole soit en les préservant de toute urbanisation. Dans l'objectif de 

Grille atouts-faiblesses/opportunités-menaces : Risques Majeurs 

Situation actuelle Tendances 

- Risque Inondation présent sur la commune � 
Existence du PPR Inondation du bassin de la 

Loire 

- Risque de mouvement de terrain – gouffre de Saint Eloi   

+ Risque sismique très faible   

 

+ 
Atout pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va se 

poursuivre 

Couleur 

verte 

Les perspectives d’évolution sont 

positives 

- 
Faiblesse pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va ralentir ou 

s’inverser 

Couleur 

rouge 

Les perspectives d’évolution sont 

négatives 
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parvenir à un bon état environnemental, les cours d'eau sont préservés de toute urbanisation dans leur lit 

majeur ». 

Enfin, le SCoT rappelle que les documents d’urbanisme seront en cohérence avec le PGRI, et en particulier les 

orientations 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.4. 

 

- Intégrer des préconisations d’usage des sols sur les secteurs susceptibles de s’effondrer, 

- Porter une attention particulière aux secteurs de marnes en pente plus sensibles au risque de glissement de 

terrain. Dans les conditions naturelles ces zones sont stables, cependant elles peuvent être soumises à des 

glissements suite à des travaux de terrassements.  

 

- Recommander une étude géotechnique dans les secteurs d’aléa retrait-gonflement des argiles modéré 

préalablement à toute construction nouvelle afin d’établir les dispositions constructives adaptées au terrain 

et au projet de construction (cf. annexe 2). 

 

- Préserver les zones humides qui constituent des zones préférentielles d’infiltration et de stockage des eaux.  

Dans son orientation 9.1 du DOO, le SCoT précise que « les documents d'urbanisme locaux de même que tout 

projet de construction devront tenir compte de la nature des risques identifiés, ainsi que des prescriptions 

établies par les Plans de Prévention des Risques et proposer les mesures de protection adaptées contre ce(s) 

risque(s). Par ailleurs, ils devront tenir compte des risques supplémentaires, que leur mise en œuvre est 

susceptible de faire peser sur d'autres secteurs à risques (ex : ne pas accentuer par ruissellement, le risque 

inondation d'un secteur urbain situé en contrebas) ». 
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2.6. Données climatiques 

Le climat de la Nièvre est de type océanique dégradé, avec une forte influence du relief, ce qui la différencie des autres 

départements de la région qui ont un climat semi-continental. La durée d’ensoleillement moyenne est de 1 764 heures. 

Les températures moyennes varient entre 10°C et 12°C avec un contraste entre l’été et l’hiver amoindri.  

Les données météorologiques exploitées proviennent de la station Météo France de Nevers (201 m d’altitude), située 

à l’Ouest de Saint-Eloi.  

 

2.6.1. Précipitations 

Calculée sur une période de 29 ans (de 1981 

à 2010), la pluviométrie est moyenne avec 

804.1 mm/an. Les précipitations sont 

régulièrement réparties sur l’année avec des 

pics en mai (80,1 mm), en septembre 

(77,6 mm), en octobre (113,1 mm) et en 

novembre (109,5 mm). Le mois le plus sec est 

le mois de mars (73,4 mm). 

 

2.6.2. Températures 

La température moyenne annuelle est de 

10,9°C. Les températures moyennes 

maximales sont réparties sur les mois de juin 

(16.9°C), juillet (19.2°C) et août (18.8°C). Les 

températures moyennes les plus basses sont 

quant à elles notées en décembre (4°C), 

janvier (3,5°C) et février (4.1°C). 

L’été est marqué par des températures assez 

élevées, record de 39,2°C, tandis que l’hiver la 

température peut atteindre les – 25°C. Des 

températures négatives sont possibles dès 

septembre et jusqu’en mai. 

Les données indiquent un climat plutôt océanique dégradé (Source : Centre départemental de Météo France à Nevers). 

2.6.3. Vent 

Le vent dominant est de secteur Ouest à Sud-ouest (humide et tempéré d’influence océanique).  

 
 

Précipitations moyennes sur l’année 2017 

Températures moyennes sur l’année 2017 
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3. MILIEU NATUREL 

3.1. Contexte naturel 

3.1.1. Zones de protection du patrimoine naturel remarquable 

3.1.1.1. Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) 

La commune de Saint-Eloi ne compte aucun zonage de type Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB) sur 

son territoire. 

3.1.1.2. Réserve Naturelle  

La commune de Saint-Eloi ne compte aucun zonage de type Réserve Naturelle sur son territoire. 

3.1.1.3. Espace Naturel Sensible 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent un outil porté par le Conseil Départemental, ayant pour objectif de 

préserver la qualité des sites naturels, des paysages et des champs d’expansion des crues. Cet objectif est atteint par 

le biais d’acquisitions foncières ou par la signature de conventions ayec les propriétaires.  

Sur le principe des ENS départementaux, un ENS communal est en cours d’élaboration : l’ENS du Pré de l’étang.  

3.1.1.4. Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la 

faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir 

la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

- Les Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) : elles sont créées en application de la directive européenne 

79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La 

détermination de ces zones s’appuie sur l’inventaire scientifique des Z.I.C.O. (zones importantes pour la 

conservation des oiseaux). Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de 

protection (de type réglementaire ou contractuel) pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux 

de la directive.  

 

- Les Z.S.C. (Zones Spéciales de Conservation) : elles sont introduites par la directive 92/43/CEE (Directive 

habitats-faune-flore). Une Z.S.C. est un site naturel ou semi-naturel qui présente un fort intérêt pour le 

patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent prendre les mesures 

qui leurs paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour 

conserver le patrimoine naturel du site en bon état. La procédure de désignation des Z.S.C. est plus longue que 

les Z.P.S. Chaque État inventorie les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la 

Commission européenne, sous la forme de « p.S.I.C. » (proposition de site d'intérêt communautaire). Après 

approbation par la Commission, le p.S.I.C. est inscrit comme « S.I.C. » (site d'intérêt communautaire) pour 

l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Dans les S.I.C., un opérateur local est chargé, avec les 

partenaires locaux, d’élaborer un programme de gestion du territoire qui repose sur une politique 

contractuelle : le document d’objectifs (DOCOB). Lorsque ce document est terminé et approuvé, un arrêté 

ministériel désigne le site comme Z.S.C. 
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� La commune de Saint-Eloi compte deux sites Natura 2000 sur son territoire (figure 7). 

 

Nom Type Code DOCOB Surface Distance 

Bocages, Forêts et milieux 
humides des Amognes et du 

bassin de La Machine 

ZPS FR2612009 Non 
32765 ha Sur le territoire 

ZSC FR2601014 Oui 

Bec d’Allier ZSC FR2600968 Oui 1069 ha Sur le territoire 

 

Les fiches descriptives des sites sont disponibles en annexe 5. La carte des habitats communautaires du site Natura 

2000 Bec d’Allier est disponible en annexe 6. Le tableau suivant dresse la liste des enjeux écologiques liés aux sites 

Natura 2000 évoqués.  

 

Les enjeux écologiques sur ces sites concernent à la fois les milieux humides (mégaphorbiaies, forêts alluviales, prairies 

humides, masses et plans d’eau) et les milieux « séchards » et liés aux affleurements de calcaire (pelouses, prairies 

maigres). 

 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 sera réalisée dans le cadre de la phase 2 du PLU. Cette étude 

permettra de déterminer si le projet envisagé portera ou non atteinte aux habitats naturels et aux espèces ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000.  
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Nom du site Enjeux liés aux habitats 
Forme 

prioritaire 

Enjeux liés aux espèces 

Annexe II – Directive Habitats-
Faune-Flore 

Annexe I – Directive Oiseaux 

Bocages, Forêts 
et milieux 

humides des 
Amognes et du 

bassin de La 
Machine 

2330  Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis  
Amphibiens 
Triton crêté, Sonneur à ventre 
jaune 
 
Mammifères 
Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe, Barbastelle d'Europe,  
Murin à oreilles échancrées, 
Grand murin, Murin de Bechstein, 
Castor d’Eurasie 
 
Invertébrés 
Agrion orné 

Héron bihoreau,  Aigrette 
garzette,  Grande Aigrette,  
Cigogne noire, Cigogne 
blanche,  Bondrée apivore, 
Milan noir, Milan royal,  
Circaète Jean-le-Blanc,  
Busard des roseaux,  Busard 
Saint-Martin,  Busard cendré,  
Aigle botté,  Balbuzard 
pêcheur,  Faucon émerillon, 
Faucon pèlerin,  Grue 
cendrée,  Pluvier doré,  
Chevalier combattant,  
Chevalier sylvain,  Sterne 
pierregarin,  Sterne naine,  
Guifette noire,  Hibou des 
marais,  Engoulevent 
d'Europe,  Martin-pêcheur 
d'Europe,  Pic cendré,  Pic 
noir, Pic mar, Alouette lulu,  
Pie-grièche écorcheur 

3270  Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. 

 

4030 Landes sèches européennes  

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  

6210  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 

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

 

6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) × 

91E0  Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
× 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum  

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 
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Nom du 
site 

Enjeux liés aux habitats 
Forme 

prioritaire 

Enjeux liés aux espèces 

Annexe II – Directive Habitats-Faune-Flore 
Annexe I – 

Directive Oiseaux 

Bec 
d’Allier 

2330  Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis  
Invertébrés 
Mulette épaisse, Gomphe serpentin, Agrion de 
Mercure, Cerf-volant, Pique-prune, Rosalie des 
Alpes, Grand Capricorne 
 
Poissons 
Lamproie marine, Lamproie de Planer, Alose vraie, 
Saumon atlantique, Chabot, Bouvière 
 
Amphibiens 
Triton crêté,  Sonneur à ventre jaune 
 
Reptile 
Cistude d'Europe 
 
Mammifères 
Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle 
d'Europe,  Murin à oreilles échancrées, Grand 
murin, Castor d’Eurasie, Loutre d’Europe 
 
Plantes 
Fougère d'eau à quatre feuilles 

 

3130  Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 
 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

 

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

 

3270  Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p. 

 

6120  Pelouses calcaires de sables xériques × 

6210  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 

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

 

6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
 

91E0  Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
× 

91F0  Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 

minoris) 
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3.1.2. Zones d’inventaire du patrimoine naturel remarquable 

3.1.2.1. Les ZNIEFF  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments 
remarquables du patrimoine naturel. Deux grands types de zones sont distingués : 

 
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

 
- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 

potentialités importantes. 
 

La commune de Saint-Eloi compte trois ZNIEFF de type II et trois ZNIEFF de type I sur son territoire (figure 8) : 

Type Nom 
Identifiant  

régional 

Surface 

totale 
Distance Enjeux écologiques 

II 
Vallée de la Loire de 

Decize à Nevers 
29003000 6532,32 ha 

Sur le territoire 

communal 
Milieux alluviaux 

II 
Forêt du plateau Nivernais 

et du bassin houiller 
24110000 36894 ha 

Sur le territoire 

communal 

Milieux prairiaux, étangs, 

ruisseaux 

II 
Vallée de la Nièvre en aval 

de Beaumont-la-ferrière 
24009000 2925,89 ha 

Sur le territoire 

communal 

Prairies, forêts alluviales, milieux 

aquatiques 

I 
Roselières et prairies du 
pré de l’étang Saint-Eloi 

24000097 23,64 ha 
Sur le territoire 

communal 

Communautés à reine des prés 
et communautés associées ; 
Prairies de fauche de basse 

altitude ; Phragmitaies 

I 
Loire de Nevers à Beard, le 

port des bois 
29003007 1262,88 ha 

Sur le territoire 
communal 

Milieux humides et aquatiques, 
pelouses 

I 
Vallée de la Nièvre à 

Coulanges-les-Nevers 
24009092 153,52 ha 

Sur le territoire 
communal 

Milieux humides et aquatiques, 
prairies 

 

Les fiches descriptives des ZNIEFF sont disponibles en annexe 7, d’après les données disponibles sur le site de l’INPN 

en février 2017.   
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3.1.2.2. Les zones humides 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement : 

 

« Une zone est considérée comme humide si elle présente les critères suivants : 

 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…) 

 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces  (indicatrices de zones humides), 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides (…) » 

 

L’inventaire des zones humides de plus de 4 hectares réalisé en 2000 par la DREAL recense plusieurs secteurs humides 

sur la commune.  

D’après le Porter à connaissance, les zones humides présentes sur le territoire communal sont : 

• La Loire, qui offre des écosystèmes riches et de nombreux milieux naturels remarquables, 

 

• La nappe alluviale de la zone maraîchère « la Baratte » : dans le cadre de sa politique pour la préservation de 

la biodiversité, le Conseil Régional de Bourgogne a sélectionné en 2006 plusieurs projets permettant de 

valoriser et préserver des zones humides non remarquables inférieure à un hectare. Dans ce cadre, a été 

menée une expertise faunistique et floristique disponible en ligne2 sur ce secteur (commanditée par 

l’association Saint-Fiacre Loire-Baratte). Ainsi, la prospection a permis de recenser un habitat d’intérêt 

patrimonial au niveau régional ainsi que de nombreuses espèces remarquables (Alyte accoucheur, Crapaud 

calamite, Agrion de Mercure ou encore Alouette lulu, Balbuzard pêcheur, etc.) 

 

• 18 étangs répertoriés sur la commune 

 

Rappelons qu’un projet entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai en zone peut être 

soumis à une procédure « Loi sur l’eau ». 

 

La prospection réalisée dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme a été l’occasion de compléter cet 

inventaire à proximité du bâti, sur la base de l'observation de la végétation, de la topographie et de la géologie locales. 

Ces milieux, lorsqu’ils sont préservés, fournissent des services écosystémiques à l’homme en permettant le stockage 

des eaux de crues, l’épuration des eaux, etc. A l’inverse, lorsque les zones humides sont soumises à des pressions 

anthropiques soutenues ou des pratiques inadéquates (remblai, épandage, etc.), ces milieux deviennent sources de 

pollution des eaux. Plusieurs secteurs humides ponctuent le territoire communal, leur préservation représente un 

enjeu significatif dans un contexte plus global : les zones humides les plus modestes et les plus étroitement insérées 

au sein de parcelles agricoles ou urbanisées portent des enjeux forts.   

La figure 9 localise les zones humides connues, et identifiées sur la commune au cours de cette étude. La figure 9bis 

représente la carte des zones humides et des plans d’eau de Saint-Eloi, d’après la Maison de l’Environnement entre 

Loire et Allier. 

 

                                                           
2 http://www.loire-baratte.com/Fichiers_pdf/EXPERTISE_FAUNISTIQUE_FLORISTIQUE_ZONE_HUMIDE_%20BARATTE_2007%20.pdf 
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D’après la carte de la sous-trame « zones humides et plans d’eau » réalisée par la Maison de l’Environnement entre Loire 

et Allier pour le compte de la Communauté de Communes Loire et Allier 
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3.2. Habitats naturels et semi-naturels 

L’étude de la végétation a été réalisée les 6 et 7 juillet 2016. La démarche a consisté à identifier et cartographier les 

grands types d’habitats naturels sur l’ensemble du territoire communal, en ciblant les abords immédiats du bâti qui 

sont les secteurs susceptibles d’être urbanisés (figure 10). Certaines données floristiques proviennent également de 

la bibliographie (INPN).  

3.2.1.  Les milieux ouverts et semi-ouverts 

Les milieux ouverts et semi-ouverts de la commune de Saint-Eloi sont dominés par les cultures et les prairies 

« mésophiles ».  

3.2.1.1. Les prairies mésophiles 

On recense plusieurs types de prairies mésophiles sur le territoire de Saint-Eloi. 

Les prairies temporaires (ou prairies artificielles, code 

CORINE Biotopes 81) correspondent à des prairies dont la 

flore se limite à quelques espèces fourragères issues de 

semis. Ces formations présentent un faciès proche de la 

culture par leur caractère artificiel. Il peut s’agir de 

prairies temporaires issues de semis ou de prairies 

traitées par herbicides sélectifs et fortement amendées.  

 

Elles se composent alors généralement de légumineuses 

telles que la Luzerne, le Trèfle des prés et rampant, ainsi 

que de graminées (Ray-grass anglais et d’Italie, Fléole des 

prés, Fétuque des prés, Dactyle aggloméré, etc.).  

 

L’intérêt écologique de ces milieux pour la faune est faible dans la mesure où ils font l’objet d’une pression anthropique 

entraînant une banalisation du milieu. 

 

- Les pâtures (code CB 38.1) présentent généralement 

un cortège floristique plus varié que le milieu 

précédent. Il y est dominé par des espèces 

résistantes au piétinement et à l’abroutissement 

dont les plus typiques sont les Trèfles des prés et 

rampant, la Renoncule âcre, le Plantain lancéolé, le 

Plantain intermédiaire ou encore le Pissenlit.  

 

On y observe également d’autres espèces typiques 

telles que la Berce commune, l’Achillée millefeuille, 

la Carotte sauvage, l’Oseille des prés, ou encore 

quelques graminées dont la Fétuque des prés, le Pâturin commun, le Pâturin des prés ou le Dactyle aggloméré. 

La composition floristique de ces prairies ne fait apparaître aucune plante ou association originale ou 

exceptionnelle et ne présentent donc pas un grand intérêt floristique.   
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- Certaines prairies peuvent également faire l’objet d’une utilisation mixte, avec la pratique de la fauche et du 

pâturage alternativement sur une même parcelle. Les espèces dominantes sont plus ou moins identiques à celles 

des pâtures, avec des grandes graminées (Dactyle aggloméré, Pâturins, Fétuques, etc.) et des espèces mésophiles 

typiques comme la Berce commune, le Pissenlit, le Trèfle des prés, le Trèfle rampant, etc. 

3.2.1.2. Les cultures 

Les cultures (code CB 82.1) sont des milieux artificiels, dominés 

par une seule espèce végétale sur une même parcelle.  

 

La commune de Saint-Eloi possède également un secteur de 

maraichage (code CB 82.12) à l’Ouest du territoire, sur le 

secteur de la Baratte.   

 

3.2.2. Les habitats humides  

Les prairies à tendance humides (code CB n°37.2, 81.2) sont des 

formations herbacées homogènes et denses plus ou moins riches en espèces selon la pression agricole qui s’y exerce. 

Elles s’étendent notamment le long des cours d’eau et fossés, qui peuvent s’avérer nombreux sur certains secteurs du 

territoire communal. Au sein des prairies mésophiles, on retrouve localement des faciès plus humides à Laîches et 

Joncs. Le piétinement, le pâturage ou encore l’amendement diminuent l’intérêt floristique de ces prairies.  

Certaines prairies faisant l’objet d’une pression anthropique importante présentent un cortège végétal mésophile 

homogène, dépourvu d’espèces hygrophiles typiques. Ce cas de figure ne permet alors pas de détecter le caractère 

humide de la prairie. 

Remarque : les habitats définis « à tendance humide » sur la figure  sont des habitats où des 

espèces végétales hygrophiles ont été observées lors de la prospection de terrain. Dans le 

cas où la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation les secteurs concernés, il conviendrait 

d’approfondir l’étude sur la végétation et la pédologie pour définir le caractère humide ou 

non de ces parcelles au regard de la réglementation. 

 

La ripisylve (code CB 44) se limite généralement aux abords immédiats de 

la Loire. Elle joue un rôle écologique non négligeable en tant que corridor 

biologique mais également en tant que filtre épurateur des eaux.  

Le long des petits cours d’eau, la ripisylve forme un liseré plus ou moins 

continu dominé par les Saules, l’Aulne glutineux ou encore le Frêne.  

 

 

 

 



15-332 Révision du P.L.U. de Saint-Eloi : Etude environnementale 40 Habitats naturels et semi-naturels 

Les étangs et les mares (code CB 22.1) constituent des zones 

d’alimentation, de repos ou d’habitat pour de nombreuses 

espèces (insectes, amphibiens, oiseaux).  

La vocation de loisirs des étangs limite toutefois leur intérêt 

pour l’avifaune, notamment lorsque leurs berges font l’objet 

d’un entretien régulier.  

D’après les inventaires DREAL, le territoire communal en 

recense 18 au total. 

 

Le site Natura 2000 Bec d’Allier recense plusieurs habitats communautaires sur la commune de Saint-Eloi notamment : 

des forêts alluviales de bois tendres, du sable et complexe associé et des fruticées à Prunellier et Aubépines (annexe 

6). 

 

3.2.3. Les haies et les bosquets 

- Le réseau de grands bosquets est faiblement développé sur la commune. Ils sont isolés au sein de cultures et de 

l’urbanisation et témoignent d’une certaine fragmentation du milieu forestier. La strate arborée est dominée par 

le Chêne, le Noisetier, le Prunelier ou encore le Cornouiller. On y retrouve régulièrement le Robinier faux-acacia, 

une espèce exotique envahissante. 

 

- On observe également des formations buissonnantes de 

type fruticée (code CORINE Biotope 31.81). Il s’agit de 

formations dominées par les espèces arbustives à baies, 

dont la plus représentée est le Prunellier. Il est 

accompagné notamment par le Rosier des chiens, 

l’Aubépine monogyne, le Sureau noir, le Troène, le 

Cornouiller sanguin, la Ronce ou encore par la Viorne 

obier. On y retrouve également une strate arborée plus 

ou moins développée au sein de laquelle dominent le 

Charme, le Frêne, le Chêne ou encore l’Erable 

champêtre. 

 

Le réseau de haies est bien présent sur la commune de Saint-Eloi. Il contribue à l’identité paysagère du territoire 

et participe à la Trame verte en fournissant des biens et des services pour le bon fonctionnement des équilibres 

naturels. Qu’elles soient linéaires, ponctuelles, arbustives ou mixtes, ces formations arbustives présentent un 

intérêt considérable pour la faune, notamment pour le gibier, les oiseaux, les micromammifères et les insectes 

butineurs. Outre leur intérêt agricole majeur (pare-vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement), 

ces « corridors écologiques » servent de refuge, de nourriture et de sites de nidification pour de nombreuses 

espèces.  
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3.2.4. Le milieu forestier 

La commune de Saint-Eloi compte près de 160 hectares de forêt 

domaniale soumis au régime forestier. Un plan d’aménagement 

forestier a été établi par l’ONF (Office National de la Forêt) pour 

la période 2003-2022. 

 

Le milieu forestier à Saint-Eloi relève principalement de la 

hêtraie-chênaie (code CB 41.1). La strate arborée est dominée 

par le Chêne, le Hêtre, le Charme, le Merisier ou encore le Frêne. 

Quelques espèces allochtones parsème voire dominent certains 

boisements, comme le Robinier faux-acacia.  

 

On retrouve également sur le territoire communal des 

formations de ligneux cultivés (code CB 83.3), il s’agit de 

plantations de feuillus (Peupliers notamment, comme l’illustre la 

photographie ci-contre).  

 

L’intérêt écologique de ces milieux est généralement très limité.  

 

 

 

 

Enfin, signalons que les vieux arbres morts méritent une 

attention particulière pour leur rôle écologique, notamment 

pour le rôle d’habitat d’alimentation et de reproduction de 

certaines espèces inféodées à ces types de biotopes, comme les 

insectes saproxyliques, mais aussi les espèces cavicoles trouvant 

fréquemment refuge au sein de ces arbres. 
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3.2.5. Les zones rudérales 

Les zones rudérales et friches (code CB 87) sont des milieux à 

sol perturbé, remblayé ou parfois avec revêtement, colonisés 

par des espèces pionnières. On y observe régulièrement 

l’Ortie dioïque, la Ronce, la Digitaire ou encore l’Oseille 

crépue.  

 

Les zones rudérales ne correspondent généralement pas à des 

habitats favorables à la faune, à l’exception du Lézard des 

murailles qui peut fréquenter les zones de stockages de 

matériaux (pierriers).  

 

La friche est une formation plus avancée. Elle peut correspondre à un milieu en déprise où les formations 

buissonnantes, les Ronces et quelques espèces arborées pionnières (Robinier, Saule, Peuplier) vont progressivement 

coloniser le milieu herbacé. Ainsi, quelques jardins et prairies ont été considérés comme des friches compte-tenu de 

la configuration de la végétation.  

 

3.2.6. Synthèse des habitats sur la commune 

Type de milieu Type d’habitat 
N°Habitat CORINE 

biotopes 
Intérêt communautaire (Code Natura 2000) 

Habitats ouverts 

Prairie artificielle 81 - 

Culture 82.1 - 

Prairie pâturée 38.1 - 

Prairie mésophile 38.1 x 38.2 - 

Terrain en friche 87  

Habitats boisés 

Hêtraie-chênaie 41.1 9130 

Plantations  83.3 - 

Haies et bosquets 31.81 x 41.2 - 

Habitats humides 

Prairie humide 37.2 6440 

Ripisylve 44 91E0 

Etangs et mares 22.1 - 
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3.2.7. Espèces exotiques envahissantes 

La commune comporte des secteurs plus ou moins colonisés par 

la Renouée du Japon, une espèce végétale exotique 

envahissante. De nombreux retours d’expérience permettent 

d’affirmer qu’il est très compliqué, voire impossible de parvenir 

à leur élimination. Il convient donc de prendre de grandes 

précautions en cas de fauche ou d’arrachage de pieds de 

Renouée, en raison de leurs puissantes capacités de bouturage 

et de résistance dans le temps. De plus, l’utilisation de produits 

phytosanitaires est inefficace et insuffisante contre la plante. Il 

convient donc d’adopter une gestion adaptée pour limiter 

l’invasion des zones périphériques encore épargnées, comme 

par-exemple (Source sivoa) : 

- Informer sur le caractère invasif de la plante et sur les mauvais gestes à proscrire 

- Repérer les massifs et suivre leur évolution 

- Adapter les pratiques (pas de gyrobroyage ni compostage, fauche, incinération) 

- Affaiblir/contenir les massifs par fauche, plantation, paillage (zones les plus fragiles ou peu envahies) 

- Préserver les zones épargnées  

- Détruire les nouveaux massifs (de moins de 2m²) avec des moyens adaptés 

3.2.8. Espèces floristiques remarquables 

L’INPN recense 3 espèces floristiques menacées sur le territoire communal : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de conservation 

national 
Habitat 

Lindernie rampante Lindernia palustris VU Sable limoneux des cours d’eau 

Buplèvre ovale 
Bupleurum 

subovatum 
EN 

Culture, moisson des terrains 
calcaires 

Polycnème des 
champs 

Polycnemum 

arvernes 
EN Lieux sablonneux ou argileux 

Statut Liste rouge : EN : En danger ; VU : Vulnérable 
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3.3. Faune 

Dans le cadre d'une telle étude, limitée dans le temps, le travail sur la faune ne peut aboutir à un inventaire complet 

des espèces, ni à dresser une carte de leur répartition. Les données suivantes proviennent donc essentiellement de la 

bibliographie : 

- Base de données de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (www.faune-nievre.org) 

- Inventaire national du patrimoine naturel (www.inpn.mnhn.fr) 

- Base de données Bourgogne Nature (www.bourgogne-nature.fr) 

3.3.1. Oiseaux 

La commune de Saint-Eloi appartient à la maille 10x10 n° E071N665 de la carte de présence des espèces de la base de 

données de la LPO. Celle-ci recense 113 espèces sur la commune, dont 49 sont nicheuses ou probablement nicheuses.  

Les milieux rencontrés sur la commune engendrent une certaine diversité avifaunistique : 

Les milieux ouverts et semi-ouverts ponctués par le réseau de haies ou les arbres isolés présentent un fort intérêt pour 

l'avifaune. On y retrouve des espèces nicheuses plus ou moins communes comme le Bruant jaune, le Bruant zizi et la 

Linotte mélodieuse. 

 

Ces milieux constituent également le territoire de chasse de rapaces comme le Busard Saint-Martin, la Buse variable 

(nicheuse certaine) et le Faucon crécerelle (nicheur probable). 

 

Le milieu forestier et les boisements sont fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire, telles que le Pic noir 

(nicheur probable). Ils accueillent également des espèces communes et ubiquistes comme les Mésanges, les Pics vert 

et épeiche, le Loriot d’Europe, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Roitelet triple bandeau, le Grimpereau des 

jardins, la Sitelle torchepot, le Troglodyte mignon, les Grives musicienne et draine ou encore le Geai des chênes. A 

l’occasion, des rapaces peuvent y chasser, comme l’Epervier d’Europe. 

Le village et sa périphérie accueillent un certain nombre d’espèces communes à très communes : Hirondelle rustique, 

Hirondelle de fenêtre, Rougegorge familier, Rougequeue noire, Rougequeue à front blanc, Bergeronnette grise, Pie 

bavarde, Fauvettes, Mésanges, Moineau domestique, Tourterelle turque, Verdier d’Europe, etc.  

 

Espèces Statut régional Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Martin-pêcheur d'Europe DD LC Oui Esp.biot 

Petit Gravelot NT LC  Esp.biot 

Busard Saint-Martin VU LC Oui Esp.biot 

Pic noir LC LC Oui Esp.biot 

Aigle botté EN VU Oui Esp.biot 

Épervier d’Europe LC LC  Esp.biot 

Chevalier guignette EN LC  Esp.biot 

Sterne naine EN LC Oui Esp.biot 

Vanneau huppé EN LC Oui Chasse 

Hirondelle rustique VU LC  Esp.biot 

Œdicnème criard VU NT Oui Esp.biot 

Tourterelle des bois VU LC Oui Chasse 

Statut Liste rouge : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 



15-332 Révision du P.L.U. de Saint-Eloi : Etude environnementale 49 Faune 

3.3.2. Mammifères 

D’après la bibliographie (Source : Bourgogne-nature), un total de 19 espèces de mammifères ont été recensés sur le 

territoire communal de Saint-Eloi, avec notamment le lapin, le Putois, le Blaireau, l’Ecureuil roux, le Chevreuil, le 

Renard roux, le Lièvre d’Europe, le Hérisson, la Fouine, la Martre, la Taupe mais également le Ragondin, le Rat musqué 

et le Rat surmulot. 

Deux espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur la commune : 

Espèces Statut régional Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Loutre d’Europe EN LC Oui Esp.biot 

Castor d’Eurasie NT LC Oui Esp.biot 

   Statut Liste rouge : EN : en danger ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure  

 

Concernant les chiroptères, trois espèces sont évoquées sur la commune : la Sérotine commune, la Pipistrelle sp et 

l’Oreillard sp. 
 

Remarque : tous les chiroptères sont protégés par la loi française. Ils bénéficient également tous d’un classement à l’Annexe IV de la DHFF qui 

leur  assure donc une protection européenne. 

3.3.3. Amphibiens et reptiles 

Les bases de données recensent trois espèces de reptile sur le territoire communal. Il s’agit de la Couleuvre d’Esculape, 

du Lézard vert et du Lézard des souches.  

Concernant les amphibiens, six espèces sont signalées sur la commune de Saint-Eloi dont l’Alyte accoucheur et le 

crapaud calamite.  

3.3.4. Les poissons 

L’INPN recense 4 espèces menacées sur le territoire communal : 

Nom français Nom latin Statut national 

Anguille européenne Anguilla anguilla CR 

Grande alose Alosa alosa VU 

Brochet Esox lucius VU 

Saumon atlantique Salmo salar VU 

Statut Liste rouge : CR : danger critique ; VU : vulnérable  

3.3.5. Autres taxons 

Les prairies maigres et les zones humides présentent un intérêt entomologique (insectes) fort. Ce sont généralement 

des milieux riches en papillons et en odonates (libellules). La base de données Bourgogne-nature recense de 

nombreuses espèces dont certaines représentent un enjeu patrimonial. 

Taxon Nom commun Statut Régional Statut National 

Odonates 

Gomphe à pattes jaunes NT LC 

Gomphe semblable NT LC 

Gomphe serpentin VU LC 

Agrion de Mercure NT NT 

Papillons de jour 
Grand Mars changeant LC LC 

Petit Mars changeant NT LC 

Papillons de nuit Ecaille chinée DD LC 

Statut Liste rouge : VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 
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3.3.6. Synthèse de la faune d’intérêt communautaire connue sur la commune 

Taxon Nom commun Type d’habitat 
Protection 
nationale 

 
Statut 

Bourgogne* 

Intérêt 
communautaire 

Avifaune 

Pic noir Grands massifs boisés 
Espèce, 
biotope 

LC Oui 

Sterne naine Cours d’eau Espèce biotope EN Oui 

Œdicnème criard Milieux ouverts Espèce biotope VU Oui 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Milieux aquatiques Espèce biotope DD Oui 

Busard Saint-Martin Culture, lande, steppe Espèce biotope VU Oui 

Aigle botté Forêts de feuillus Espèce biotope EN Oui 

Tourterelle des bois Bocages Chasse VU Oui 

Vanneau huppé Champs, prairies Chasse EN Oui 

Mammifères 
Loutre d’Europe Milieux aquatiques 

Espèce, 
biotope 

EN Oui 

Castor d’Eurasie Milieux aquatiques 
Espèce, 
biotope 

NT Oui 

Odonates 
Gomphe serpentin Milieux aquatiques 

Espèce, 
biotope 

VU Oui 

Agrion de Mercure Milieux aquatiques Espèce NT Oui 

Lépidoptère Ecaille chinée 
Milieux humide, 

xérique 
- DD Oui 

*EN : En danger – VU : Vulnérable –  NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

spécifiques n’étaient pas prises) – LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) – DD : Données insuffisantes 
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3.4. Trame verte et bleue, continuités écologiques 

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) découle du Grenelle de l’Environnement et vise à préserver la biodiversité en 

repensant l’aménagement du territoire en termes de réseaux et de connectivité écologiques. « Un réseau écologique 

constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi 

qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités de libre 

évolution»3. Il est constitué de trois éléments principaux : les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques 

(s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres et humides), et enfin les cours d’eau, qui constituent à la 

fois des réservoirs de biodiversité et des corridors. L’analyse de ces éléments permet d’identifier des continuités 

écologiques à différentes échelles (internationale, nationale, régionale ou locale). 

Définition des concepts clés du réseau écologique appliqués à la Trame verte et bleue 

Réservoir de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et le mieux représentée. Les 

conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ces espaces bénéficient généralement 

de mesures de protection ou de gestion (arrêté préfectoral de protection de biotopes, réserve naturelle, gestion 

contractuelle Natura 2000…) 

Corridors écologiques : ils représentent des voies de déplacement privilégiées pour la faune et la flore et permettent 

d’assurer la connexion entre réservoirs de biodiversité (liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une 

espèce permettant sa dispersion ou sa migration). Il s’agit de structures linéaires (haies, ripisylves…), de structures en 

« pas-japonais » (mares, bosquets…) ou de matrices paysagères (type de milieu paysager). 

Continuités écologiques : elles correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, 

des cours d’eau et des canaux. 

L’enjeu majeur de la TVB est de « reconstituer un réseau écologique cohérent en rétablissant les continuités entre les 

habitats favorables permettant aux espèces de circuler et de rétablir des flux »4. Sa mise en place à l’échelle régionale 

a été réalisée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne, adopté le 6 mai 2015. 

Les cartographies des sous trames du SRCE ont été prises en compte dans le SCoT du Grand Nevers en application du 

code de l’Environnement. Dans le cadre de l’Etat initial de l’Environnement du SCoT, une analyse de la Trame Verte et 

bleue à l’échelle communale été élaborée, dont les cartographies sont présentées en pages suivantes.  

Les données suivantes sont extraites de l’Etat Initial de l’Environnement réalisés dans le cadre du SCoT du Grand Nevers en 2016, par le cabinet 

ECOVIA. 

Le diagnostic des continuités écologiques est réalisé à dire d’expert, en s’appuyant : 

• Sur les réservoirs de biodiversité définis par le SCoT, 

• Sur les sous trames du territoire communal (représentant les milieux favorables à différents groupes d’espèces 

représentatives du territoire de la commune), 

• Sur l’orthophotographie. 

Les cœurs de nature (qu’ils soient terrestres ou aquatiques) représentent les espaces dans lesquels la biodiversité est 

la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 

                                                           
3 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Bartnetche C., Brouard-Masson J., Delaunay A., Garnier CC., 
Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques – premier document en appui 

à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
4 Passerault M. (2010). La trame verte et bleue : Analyse du concept et réflexions méthodologiques pour sa traduction dans le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique. Mémoire de fin d’études Master 2 Espaces, Société, Environnement (Université de Poitiers) réalisé pour le compte de la DREAL Franche-Comté. 
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noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 

l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les axes de déplacement représentent les espaces qui assurent des connexions entre des cœurs de nature, offrant 

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à certaines parties de leur cycle de vie. 

Les secteurs à enjeux représentent des secteurs particuliers, qui ne sont ni totalement des cœurs de nature ni 

totalement des axes de déplacement, mais plutôt un « mix » des deux, une sorte de « matrice » écologique présentant 

des enjeux forts du point de vue de la fonctionnalité des écosystèmes sur le territoire. 

Dans le cas de la commune de Saint-Eloi, les cœurs de nature sont constitués de massifs boisés comme la forêt de 

Venille ou encore le bois de la Garenne ainsi que de quelques parcelles agricoles et bocagères (prairies, friches etc.) à 

proximité de l’urbain et dont la fonctionnalité doit être préservée : l’ensemble des activités agricoles qui y prennent 

place étant un des facteurs de maintien de la biodiversité spécifique existante sur le secteur.  

La ripisylve de la Loire a également été considérée comme un cœur de nature à préserver d’autant plus que cette 

rivière donne un caractère humide aux différents secteurs présents à proximité. Quelques axes de déplacement ont 

également été identifiés par sous-trame en se basant sur l’occupation du sol mais également la présence de ripisylves 

et de haies/alignements d’arbres. Sur cette commune, l’autoroute A77 ainsi que les départementales D981 et D978 

constituent des obstacles au déplacement des espèces sur le territoire communal. 

Les cartes ci-dessous présentent tout à tour : 

• Les axes de déplacement identifiés sur la commune pour la trame forestière, 

• Les axes de déplacement identifiés sur la commune pour la trame bocagère, 

• Les axes de déplacement identifiés sur la commune pour la trame des cours d’eau et milieux humides associés, 

• Une carte de synthèse. 
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Enjeux de développement 

Coupure 

d’urbanisation ou 

perméabilité à 

maintenir/créer 
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3.5. Diagnostic écologique 

3.5.1. Méthodologie 

La réalisation du diagnostic écologique permet de rendre compte de façon plus directe de l’intérêt relatif des différents 

milieux rencontrés. La méthode d’appréciation de la valeur écologique repose sur les critères suivants : 

1. La diversité et la rareté des espèces. Ce paramètre est abordé en termes de potentialité d’accueil des milieux sur 
la base des connaissances actuelles. 

 
2. La diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de strates) et horizontales (complexité de la 

mosaïque). 
 
3. Le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, régulation hydrique…) et sur le 

fonctionnement de l’écosystème. 
 
4. L’originalité du milieu dans son contexte régional ou local. 
 
5. Le degré de naturalité (non artificialisation) et la sensibilité écologique. 

 
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d’estimer de manière satisfaisante l’intérêt écologique des 

milieux. 

Quatre degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour chacun des critères : 

Degré d’appréciation Faible Moyen Fort Exceptionnel 

Gradient correspondant 1 2 3 4 

 
Le gradient maximal d’intérêt écologique est établi à 20. 

 

Niveau d’intérêt écologique Gradient 

Intérêt écologique très fort 18 à 20 

Intérêt écologique fort 14 à 17 

Intérêt écologique moyen 9 à 13 

Intérêt écologique faible 5 à 8 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de 

l’intérêt écologique (figure 11). 
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3.5.2. Résultats 

Critères d’intérêt 
écologique Diversité 

Rareté des 
espèces 

Diversité 
écologique 

Rôle 
écologique 

Originalité du 
milieu 

Degré de naturalité, 
sensibilité écologique 

Gradient d’intérêt 
écologique 

Type d’habitat 

Parc urbain, jardin 1 1 1 1 1 5 

Cultures et prairies 
temporaires 

1 1 1 1 1 5 

Plantation arborée 1 1 2 1 1 6 

Zone rudérale 2 1 1 1 1 6 

Prairie mésophile 1 1 2 1 2 7 

Ruisseaux 2 2 3 2 2 9 

Prairie à tendance 
humide 

2 2 2 2 2 10 

Plan d’eau 2 2 3 2 1 10 

Haies, bosquets 2  2 3 2 2 11 

Ripisylve 3 3 3 2 3  14 

Zone humide de la 
Baratte 

3 2 3 3 3 14 

Sites patrimoniaux 3 3 3 2 3 14 

Sites Natura 2000  
Les sites Natura 2000 concernent des secteurs remarquables pour leur faune et/ou leur flore. 

Ils sont considérés comme d’intérêt écologique « très fort » 
 18 

3.5.2.1. Zones à très forte valeur écologique 

Ce zonage concerne uniquement les secteurs classés en zone Natura 2000. A ce titre, ils méritent une préservation de 

l’urbanisation.  

3.5.2.2. Zones à forte valeur écologique 

La ripisylve est classée en zone d’intérêt écologique fort pour son rôle écologique (corridor, abri, alimentation, etc.) 

ainsi que pour les services écosystémiques qu’elle rend à travers son pouvoir « tampon » et épurateur, vis-à-vis 

notamment de la trame urbaine. Elle assure donc un rôle hydraulique (rétention et filtration des eaux).  

C’est également le cas de la zone humide de la Baratte, mais dont les limites seraient à préciser par une étude de 

terrain. En effet, d’après les données disponibles, la délimitation précise de cette zone humide n’est a priori pas 

définie.  

Enfin, les zonages patrimoniaux (ZNIEFF) sont également inclus dans cette catégorie et mériteraient d’être préservés.  

3.5.2.3. Zones à moyenne valeur écologique 

Cette catégorie intermédiaire regroupe les haies et bosquets qui représentent un certain intérêt pour la faune, 

notamment pour le gibier, les oiseaux, les micromammifères et les insectes butineurs. Outre leur intérêt agricole 

majeur (pare-vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement), ces « corridors écologiques » servent de 

refuge, de nourriture et de sites de nidification pour de nombreuses espèces.  

Concernant les plans d’eau, ces derniers constituent des zones de repos, d’alimentation et de reproduction. Toutefois, 

l’anthropisation et l’entretien des berges lui valent un intérêt modéré.  
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Les prairies à tendance humide sont également inclues dans cette catégorie en raison de la pression agricole exercée 

sur ce milieu, qui limite la diversité floristique et de ce fait, l’intérêt écologique. 

3.5.2.4. Zones à valeur écologique faible 

Sont concernées les milieux fortement anthropisés ou gérés de manière intensive : prairies mésophiles, cultures et 

prairies temporaires, plantation, zones rudérales, jardins, potagers et gazons urbains. L’intérêt floristique de ces 

derniers est très limité du fait d’un entretien et d’une fauche intensifs, ainsi que de l’implantation d’espèces 

ornementales souvent d’origine exotique.  
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3.6. Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Enjeux et recommandations 

- Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces naturels inventoriés sur la commune, en particulier les 

ZNIEFF par une inconstructibilité et les mettre en valeur, 

Le DOO du SCoT précise dans son orientation 3.2.3 que « les documents d'urbanisme locaux assureront la 

préservation des espaces naturels en classant l'ensemble des périmètres réglementaires et des espaces 

fonctionnels présents sur leur territoire en zone N ou A. Seuls les aménagements et équipements légers prévus y 

sont autorisés », 
 

- Favoriser le maintien de l’agriculture sur les sites Natura 2000, 
 

- Améliorer la perméabilité en espaces urbains, conserver les coupures d’urbanisation et assurer la pérennité des 

parcelles agricoles entre les Varennes et Remeron (d’après l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA), 
 

- Préserver les zones humides : 

Le DOO du SCoT précise dans son orientation 3.3.2.1 que « tout aménagement pérenne à vocation d’habitat ou 

de commerce, sur les milieux constitutifs de la trame humide est interdit. Toutefois, les aménagements légers 

compatibles avec la biodiversité qu’ils supportent sont permis. Sur les zones humides, ne pourront être envisagées 

que les constructions justifiées par un intérêt particulier ou dont l'implantation ne peut être envisagées ailleurs. 

Dans cette hypothèse, leur réalisation devra être compensée en superficie et en typologie 

Grille atouts-faiblesses/opportunités-menaces : Milieux naturels et biodiversité 

Situation actuelle Tendances 

+ 
Des milieux naturels reconnus (ZNIEFF, Natura 

2000 et zones humides) 
� 

Ces sites ne sont pas tous pris en compte par 

Natura 2000 ce qui sous-entend qu’en l’absence 

d’une protection du foncier via PLU, ils ne 

bénéficient d’aucun outil de pérennisation face à 

l’urbanisation de la commune. 

+ 

La reconnaissance de ces milieux via leur gestion 

par Natura 2000 permet d’assurer la pérennité 

des sites 

? 

L’évolution des pratiques agricoles et des 

pressions sur les milieux aquatiques (pompage, 

carrières, digues) génèrent des menaces sur ces 

milieux remarquables. 

+ 
De nombreux réservoirs de biodiversité et de 

continués écologiques présents sur le territoire 
� 

En l’absence d’un PLU, les réservoirs et 

continuités proches des espaces artificialisés 

pourraient être consommés par le 

développement urbain. 
- 

Un développement urbain étalé à l’origine d’un 

fractionnement des espaces 
� 

 

+ Atout pour le 

territoire 
� La situation initiale va se 

poursuivre 

Couleur 

verte 
Les perspectives d’évolution sont 

positives 

- Faiblesse pour le 

territoire 
� La situation initiale va 

ralentir ou s’inverser 

Couleur 

rouge 
Les perspectives d’évolution sont 

négatives 
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Pour la réalisation d’un projet qui ferait disparaitre des terrains de zones humides, le SDAGE (disposition 8B-1) et 

le SCoT prévoient l’évitement de la zone humide et à défaut, après réduction des impacts du projet, proposer des 

mesures compensatoires. Les mesures compensatoires proposées doivent prévoir la recréation ou la restauration 

de zones humides, cumulativement : équivalente sur le plan fonctionnel ; équivalente sur le plan de la qualité de 

la biodiversité ; dans le bassin versant de la masse d’eau.  

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité.  

Cas particulier de la Baratte : Précisons que dans le cas du secteur de la Baratte, dans l’hypothèse où la commune 

souhaiterait ouvrir à l’urbanisation des parcelles considérées comme humides dans le cadre de l’état initial, il 

conviendra de procéder à un diagnostic zones humides parcellaire afin de délimiter plus précisément l’étendue 

de la zone humide au regard des critères de la règlementation.  
 

Rappelons toutefois que compte-tenu de la présence d’espèces patrimoniales sur le secteur (d’après l’expertise 

faunistique et floristique réalisée en 2007 par J-C Laleure), il conviendrait de préserver la zone en question et d’y 

encadrer les pratiques. Dans le cas contraire, il conviendra de réaliser également des inventaires faunistiques afin 

de cartographier précisément les espèces et/ou habitats patrimoniaux, afin de les prendre en compte dans le 

projet de PLU et de mettre en place le cas échéant, des mesures adéquates.  
 

Rappelons également que l’étude de 2007 préconisait la mise en place d’un arrêté préfectoral de protection de 

biotope sur la zone. Il pourrait alors être envisagé la mise en place d’une gestion écologique raisonnée, comme 

le préconisait déjà l’étude de 2007. L’association de la commune de Nevers à ce type de projet est également 

essentielle pour la prise en compte de la zone humide dans son intégralité, et non uniquement de part et d’autre 

de la limite communale.  
 

- Préserver la trame des rivières et les ripisylves, 
 

- Préserver le réseau de haies, bosquets et vergers :  

Le DOO du SCoT précise dans son orientation 3.3.2.1 que « Sur la trame prairie et bocage, les équipements en lien 

avec les activités agricoles participant pleinement à cette trame sont autorisés, sous conditions de maintenir le 

fonctionnement des haies bocagères associées à cette activité agricole ».  

 

Par ailleurs, dans son orientation 3.4, il précise également que « (…) les documents d’urbanisme locaux devront 

assurer le maintien des haies en protégeant les plus remarquables et en particulier les haies de périmètre et les 

arbres isolés dans les parcelles agricoles ».  

 

- Favoriser la nature en ville et la nature ordinaire : dans le cas de plantations nouvelles ou de réhabilitation de 

haies, il conviendrait d’imposer via le règlement l’utilisation d’espèces indigènes afin d’éviter les haies opaques, 

monospécifiques et constituées d’essences exotiques telles que les thuyas, les bambous, les cotonéasters et 

lauriers. Il conviendrait également de préserver des espaces végétalisés et/ou revêtis de matériaux poreux et 

naturels dans le tissu urbain. 
 

- Préserver les massifs forestiers : 

Le DOO du SCoT précise dans son orientation 3.3.2.1 que « l’exploitation des massifs forestiers est acceptée sous 

la condition que les modes de production assurent le renouvellement de la biodiversité et le maintien des 

fonctionnalités écologiques associées à ces espaces ».  

Dans son orientation 3.4, il rappelle que le développement urbain ne devra pas conduire à la fragmentation des 

grands ensembles forestiers.  
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Enfin, les plantations de résineux banalisent le paysage, ensablent les cours d’eau et banalisent la diversité 

biologique. Il est conseillé de replanter en espèces locales ou avec un couvert forestier au minimum composé 

d’essences mixtes.  

 

- Maintenir les continuités écologiques : d’une manière générale, les éléments arborés et/ou arbustifs existants 

(haies, bosquets, arbres isolés) forment la trame verte de la commune et jouent un rôle de corridors écologiques  

Tout enclavement d’une zone humide est à proscrire car il aurait pour conséquence de la « déconnecter » du 

réseau formé par les zones humides plus ou moins proches et condamnerait à terme le site pour de nombreuses 

espèces.   

 

Le DOO du SCoT précise dans son orientation 3.3.2.1 « qu’aucun aménagement ne devra compromettre 

durablement les fonctions écologiques des types d’espaces naturels, identifiés au titre de la Trame verte et bleue. 

En conséquence, les PLU soustraient les réservoirs et corridors à tout projet d’urbanisation et d’aménagement et 

les classent soit en zone N soit en zone A ». 

 

Par ailleurs, « les équipements d’intérêt public environnementaux (production d’énergie renouvelable, de 

traitement des déchets, assainissement...) ne sont pas autorisés sauf si l’intégration des équipements ne remet 

pas en cause de façon notable les fonctionnalités écologiques des réservoirs ou des corridors concernés. Les 

espaces concernés devront alors faire l’objet d’une compensation ». 

 

Enfin, « les éléments identifiés comme constitutifs de la trame verte et bleue du Grand Nevers devront faire l’objet 

de compensation en cas de dégradation ou d’artificialisation ». 

Il précise alors les compensations acceptées, qui sont rappelées ci-dessous :  

- La restauration et la réhabilitation : notamment de milieux anciennement naturels ou fonctionnels, par 

exemple des corridors disparus tels que des haies dans les systèmes bocagers. 

- La préservation et la valorisation de milieux ou d’espaces naturels menacés, dégradés ou pollués, par une 

mesure de préservation et des actions de gestion associées.  

- La création d’une zone naturelle sur un site où elle n’existait pas à l’origine. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE  
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1. CONTEXTE PAYSAGER 

1.1. Unité et sous-unités paysagères 

Rappel : Notion d’unité paysagère 

Une unité paysagère est définie comme un paysage porté par une entité spatiale dont l’ensemble des caractères de 

relief, d’hydrographie, d’occupation du sol, de formes d’habitat et de végétation présente une homogénéité d’aspect. 

Elle se distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de forme de ces caractères. 

La commune de Saint-Eloi s’inscrit dans l’unité paysagère de « la vallée de la Loire » définie dans l’Atlas des paysages 

de la Nièvre. Cette unité paysagère vise à concilier : la mise en valeur environnementale, paysagère et les cours d’eau. 

Le trait principal de ce paysage est la Loire qui n’est pas canalisée mais parfois endiguée. Néanmoins il existe peu de 

points permettant d’avoir une approche d’ensemble. La Loire forme une longue vallée qui descend en pente douce de 

195 m d’altitude au Sud à 130 m au Nord à la sortie du département. La vallée possède une largeur moyenne de 2 à 3 

km. Vers Pouilly-sur-Loire, la vallée se rétrécit au contact de la roche et forment des reliefs marqués dominant la vallée.  

Le val constitue essentiellement une région d’élevage. Le système cultural est orienté vers des prairies de fauches et 

des pâtures dans un maillage bocager assez important, seul certains secteurs possèdent des cultures. 

La vallée de la Loire est un axe historique de déplacement. Elle est empruntée par de nombreux axes de 

communication (fleuve, canal, voie ferrée, autoroute, routes). Elle constitue l’unité la plus urbanisée du département 

de la Nièvre. Les paysages sont visibles et constituent une vitrine du département.  

La figure suivante synthétise les enjeux de l’unité paysagère « Vallée de la Loire » : 

 

 

Extrait de l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA 
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Le paysage de Saint-Eloi porte quelques marques de l’unité paysagère voisine « Les Amognes » avec ses forêts de 

feuillus, la raréfaction des grands axes de communication et le regroupement des bâtis.   

La figure suivante synthétise les enjeux de l’unité paysagère « Amognes » : 

 

Extrait de l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA 

 

Les sous-unités paysagères de la commune peuvent être différenciées entre :  

- La Loire : Les abords de la Loire sont assez fermés sur Saint-Eloi. Le nombre de ponts est retreint et les vues sont 

souvent fractionnées par une ripisylve dense. 

 

- La Forêt : Au Nord-Est de la commune de Saint-Eloi constitue la rupture entre les unités paysagères de la vallée 

de la Loire et des Amognes. Elle est constituée de feuillus en hêtraie-chênaie favorable à de nombreuses espèces. 

 

- Le bocage : Le relief peu accentué de la vallée forme une zone de bocages et de cultures. Des arbres isolés et des 

haies animent les vues, mais le plus souvent le paysage est fermé par la végétation. Le bocage est entrecoupé par 

la trame urbaine qui est assez dispersée. Le maillage bocager reste assez dense sur une bonne partie du territoire, 

il est intéressant de le préserver. 

 

- La zone urbaine périphérique de Nevers : La ville de Nevers s’est implantée sur un coteau de la Loire offrant un 

site défensif et un point de traversée du fleuve. Puis l’urbanisation s’est étalée au fil du temps, englobant les 

communes voisines. Cette nappe urbaine a généré un paysage banal de zones commerciales ou artisanales, 

d’urbanisation linéaire, de lotissements déconnectés des centres anciens…  
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1.2. Eléments remarquables du paysage 

Nous entendons par éléments remarquables du paysage, les éléments dont la présence au sein de la composition 

paysagère met en valeur l’originalité de celle-ci ainsi que son identité locale. 

La commune ne compte aucun site classé ou inscrit sur son territoire. Néanmoins, certains éléments du paysage sont 

remarquables. 

• La Loire 

Au Sud de la commune, la Loire constitue un élément clef du paysage, même si les abords de fleuve sont peu 

accessibles. Les points de vue sur ce milieu aquatique sont également relativement restreints depuis les voies de 

circulation. La ripisylve souligne son tracé sur une certaine surface de part et d’autre des berges, son état de 

conservation étant encore assez bon. Rappelons que cette dernière appartient au réseau Natura 2000. 

D’après l’Atlas des paysages de la Nièvre, le paysage de la Loire est à revaloriser notamment : en variant la gestion de 

la ripisylve pour retrouver des vues sur l’eau, en retrouvant des accès au fleuve, en maintenant l’activité agricole en 

bord de Loire…  

  

 

• La forêt 

Les forêts de feuillus dominent très largement l’extrémité Nord-est, avec des espèces régionales telles que le Hêtre et 

le Chêne. Rappelons que cette dernière appartient au réseau Natura 2000 (pour partie) et au réseau ZNIEFF. 

• La trame arborée et arbustive 

Le réseau de haies et de bosquets constitue une caractéristique paysagère locale remarquable. Il est moins présent 

sur l’Ouest du territoire, contrairement au reste du territoire où il a été mieux préservé. Les vues sont souvent 

fractionnées ou fermées par la végétation (bocage, ripisylve ou bosquet). Les haies structurent le paysage et en 

rompent la monotonie. Elles sont également le témoin d’activités agro-pastorales. 

Saint Eloi est une commune périurbaine de Nevers. Elle est coupée du Nord au Sud par l’A77, la partie Est de cette 

voie est davantage rurale et la partie Ouest est essentiellement à vocation économique. Saint-Eloi est traversée 

également par la RD 978 qui relie Autun à Nevers et la RD 981 qui relie l’A77 à Decize. Ces axes offrent quelques 

séquences paysagères sur les espaces agricoles limitrophes. 

Le paysage est relativement cloisonné par le bâti et par un réseau végétal linéaire (haie) ou ponctuel (arbres et 

arbustes isolés). Au Nord-est, la forêt limite la vue sur la commune et conditionne l’étalement urbain.

Légende  

Maintenir les ouvertures des couloirs de vallées, mettre en valeur le 

cours d’eau 

Fond de vallée à rouvrir 

Concilier mise en valeur environnementale et paysagère, mettre en 

valeur les cours d’eau 

Valoriser les ouvrages d’art et les canaux 

Site remarquable à mettre en valeur 
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2. SENSIBILITE VISUELLE 

L’objectif est de visualiser sous forme cartographique la sensibilité visuelle des secteurs susceptibles d’être ouverts à 

l’urbanisation. 

La méthode repose sur des levées de terrain visant à définir différents degrés de perception visuelle dont 

l’appréciation repose principalement sur les critères suivants : 

- Degré d’exposition à la vue depuis les axes de circulation. 

- Degré d’ouverture interne du paysage. 

- Fréquentation du site. 

Les levées de terrain permettent de dégager trois types de zones de sensibilités visuelles différentes (figure 13) : 

• Zones de forte sensibilité visuelle 

Les abords immédiats de l’A77 présentent une forte sensibilité visuelle au regard du trafic que connaît cet axe de 

transit majeur et au regard du fort degré d’ouverture du paysage. Elles concernent l’essentiel du village et les secteurs 

agricoles ouverts limitrophes des routes D978 et D981. 

• Zones de moyenne sensibilité visuelle 

La « couronne » secondaire du village présente une certaine sensibilité par son degré d’ouverture interne mais dont 

l’éloignement vis-à-vis des habitations et des axes de circulation en limite la perception.  

Les secteurs perceptibles depuis les axes principaux mais dont l’éloignement en atténue la sensibilité visuelle. 

• Zones de faible sensibilité visuelle 

Il s’agit des espaces boisés et des espaces agricoles isolés par la végétation (haie, bosquet). Ces espaces sont peu 

fréquentés. 

 

� Globalement, le relief relativement peu accentué ne permet pas de visuel à large échelle entre les différents 

secteurs du territoire.  
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3. DIAGNOSTIC PAYSAGER 

3.1.1. Méthodologie 

L'appréciation de l'intérêt paysager des entités paysagères repose sur les critères suivants : 
 

1. Lisibilité du paysage 
2. Singularité du paysage 
3. Identité du paysage 
4. Degré d'harmonisation  

 
Cinq degrés d'appréciation peuvent être envisagés pour chacun de ces critères : 

 

Degré d'appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 1 2 3 4 5 

 
Le gradient maximal d'intérêt paysager est établi à 20. 

 

Niveau d'intérêt paysager Gradient 

Grand intérêt paysager 15 à 20 

Intérêt paysager moyen 10 à 14 

Faible intérêt paysager 4 à 9 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de l'intérêt 
paysager. 

 

3.1.2. Résultats 

 
Critères d'intérêt paysager 

 

 

 

Les unités paysagères 

Lisibilité 

du 

paysage 

Singularité 

du paysage 

Identité 

du 

paysage 

Degré 

d'harmonisation 

Gradient 

d'intérêt 

paysager 

La Loire 4 4 4 4 16 

La forêt 2 3 3 3 11 

Le bocage 2 3 3 3 11 

La zone périphérique de Nevers 1 1 1 2 5 
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3.2. Synthèse 

Grille atouts-faiblesses/opportunités-menaces : Paysages & Patrimoine 

Situation actuelle Tendances 

+ Une diversité de paysages sur une même commune � Situation physique stable 

+ 

Une unité paysagère identitaire, la « Vallée de la 

Loire », marqué essentiellement par la présence de 

l’eau et les paysages agricoles 

� 

Ce paysage devrait être préservé sur la commune, 

toutefois il est menacé par la « pression » foncière 

notamment via le développement du 

pavillonnaire. 

- 
Pas d’outil de préservation/mise en valeur du 

patrimoine bâti ou naturel de la commune 
� Pas de démarche connue 

    

+ 
Atout pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va se 

poursuivre 

Couleur 

verte 

Les perspectives d’évolution sont 

positives 

- 
Faiblesse pour le 

territoire 
� 

La situation initiale va 

ralentir ou s’inverser 

Couleur 

rouge 

Les perspectives d’évolution sont 

négatives 

 
D’après l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA 

 

3.3. Enjeux et recommandations  

Les différents enjeux et recommandations concernant le paysage naturel sur le territoire communal sont les suivantes :  

Préserver l’identité paysagère du territoire communal, en : 

- Renforçant le centre bourg, 

- Identifiant les coupures d’urbanisme entre les hameaux et stopper le développement linéaire (rue de Tangy) 

pour une meilleure lecture des entités, 

- Maintenant le foncier agricole pour assurer la diversité des paysages agricoles, 

- Valorisant l’eau et le patrimoine bâti s’y rapportant (d’après l’EIE du SCoT (2016) réalisé par le Cabinet ECOVIA), 

- Préservant le maillage bocager et le petit patrimoine, notamment le maillage bocager qui, au-delà de son intérêt 

écologique déjà mentionné précédemment, joue un rôle paysager notable, 

- Revalorisant le paysage de la Loire : éviter la fermeture systématique du paysage et de laisser une fenêtre de 

vue sur la Loire. Un aménagement le long du fleuve pourrait également se faire afin d’éviter l’accès en cul-de-

sac. Un compromis avec une gestion raisonnée des espaces naturels de la Loire reste à trouver pour allier 

protection de l’environnement, qualité du cadre de vie, et lecture du paysage. 

Dans son orientation 3.4 du DOO, le SCoT précise que « les installations et aménagements légers permettant la 

découverte des points de vue et panoramas, l'information des touristes ou la lecture du site est autorisée dès lors que 

leur réalisation ne remet pas en cause le fonctionnement de la trame verte et bleue et à condition que leur 

positionnement ne perturbe pas les panoramas et points de vue. Ils ne pourront pas comprendre de bâtiments ou 

constructions, quelle que soit leur nature ». 

Les documents d'urbanisme locaux devront tenir compte des éléments de paysage et de leur perception lors de la 

définition de leurs orientations d'aménagement. De même, toute opération d'aménagement tient compte de ces 
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éléments lors de sa conception. A ce titre, la lisibilité des coteaux est préservée, les belvédères sont valorisés, les vues 

lointaines et les perspectives sont maintenues.  

L'implantation des bâtiments ne devra pas masquer les silhouettes villageoises identifiées comme éléments 

patrimoniaux (châteaux, monuments remarquables...) ou comme éléments marquants du relief. Les documents 

d'urbanisme locaux devront tenir compte de la perception des paysages, à partir des grands axes de circulation 

(principe de covisibilité). 

 

La préservation des caractéristiques bocagères du Grand Nevers contribue à l'affirmation de l'identité du territoire. 

Ainsi, les documents d'urbanisme locaux devront assurer le maintien des haies en protégeant les plus remarquables, et 

en particulier les haies de périmètre, et les arbres isolés dans les parcelles agricoles. Toutefois, les haies ne devraient 

pas contribuer à la fermeture des vues à partir des axes de circulation. 
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ANNEXES
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ANNEXE 1 
Données transmises par l’ARS Santé sur les captages AEP de Saint-Eloi   
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ANNEXE 2 
« Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? » (Source : Géorisques) 
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ANNEXE 3 
Règlement et zonages du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val de Nevers » 
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ANNEXE 4 
Plaquette de présentation de la réglementation parasismique  
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ANNEXE 5 
Fiches descriptives des sites Natura 2000 : 

 

- « Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine » (ZPS et ZSC) 

- « Bec d’Allier » (ZSC) 
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ANNEXE 6 
Carte des habitats communautaires du site Natura 2000 Bec d’Allier 
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ANNEXE 7A 
Fiches descriptives des ZNIEFF de Type I : 

 

- Roselières et prairies du pré de l'étang à Saint-Eloi 

- Vallée de la Nièvre à Coulanges-les-Nevers 

- Loire de Nevers à Beard, le port des bois 
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ANNEXE 7B 
Fiches descriptives des ZNIEFF de Type II : 

 

- Forêts du Plateau Nivernais et du bassin houiller 

- Vallée de la Loire de Decize à Nevers 

- Vallée de la Nièvre en aval de Beaumont-la-Ferrière 



Périmètres de protection captages 
implantés commune de Saint Eloi



Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? 

 Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet 

au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que 

leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste 

de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention 

des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-

gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles 

qui sont définies par le règlement du PPR. 

 

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone 

superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. À titre indicatif, on considère que cette 

profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit 

atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. 

Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple 

dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi 

constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

 Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du 

bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au 

moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les 

sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix ; 

 La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements 

différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux ; 

 Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des 

charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute 

leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels ; 

 Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain 

(arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux 

usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier 

que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur 

à maturité ; 

 Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis 

à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit 

http://pubrec.georisques.fr/presentation
http://pubrec.georisques.fr/presentation
http://pubrec.georisques.fr/presentation
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque
http://pubrec.georisques.fr/presentation


des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le 

plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane 

enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation ; 

 En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges 

thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter 

d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner 

de cette source de chaleur le long des murs intérieurs ; 

 Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels 

sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords non fragiles (systèmes 

d’assouplissement) au niveau des points durs. 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
Le présent Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
d’inondations (P.P.R.I.) est établi en application de la loi n°87-565 du 
22 juillet 1985, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et de son 
décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent Plan de Prévention des Risques s’applique à l’ensemble 
des zones inondables du Val de Nevers, dans le département de la 
Nièvre, définies à partir des atlas des zones inondables de La Loire et 
délimitées dans les documents graphiques. 

 

Il concerne les 5 communes suivantes : 

 

• CHALLUY 

• COULANGES-LÈS-NEVERS 

• NEVERS 

• SAINT ELOI 

• SERMOISE-SUR-LOIRE 
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LA ZONE A, à préserver de toute urbanisation nouvelle 

 

Elle correspond aux zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées et peu aménagées, où la crue peut stocker un volume 
d’eau important et s’écouler en dissipant son énergie. 

Elle comprend, en outre, l’ensemble des zones d’aléa très fort définies 
ci-dessous, quel que soit leur degré d'urbanisation ou d'équipement. 

 

 

Dans cette zone, il s’agit d’une part de ne pas aggraver les risques ou 
de ne pas en provoquer de nouveaux, d’assurer ainsi la sécurité des 
personnes et des biens et, d’autre part, de permettre l’expansion de la 
crue. 

 

 

Les objectifs sont donc : 

• la limitation des implantations humaines permanentes ; 

• la limitation des biens exposés ; 

• la préservation des champs d’inondation ; 

• la conservation des capacités d’écoulement des crues. 

ARTICLE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN DEUX ZONES 

LA ZONE B, pouvant être urbanisée sous conditions 
particulières 

Elle correspond à la zone inondable non classée en zone A et figure en 
hachures sur les plans de zonage. 

 

 

Compte tenu de son caractère urbain marqué et des enjeux de 
sécurité, les objectifs sont : 

• la limitation de la densité de la population ; 

• la limitation des biens exposés ; 

• la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas 
où celles-ci pourraient être autorisées. 
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ARTICLE 3 : DIVISION EN NIVEAUX D’ALÉA 

Les deux zones, A et B, sont divisées en niveaux d’aléa dont 
l’importance est considérée comme : 
 

1 faible, quand la profondeur de submersion possible est inférieure à 
1 mètre, avec une vitesse de courant nulle à faible (couleur jaune) ; 

2 moyenne, quand la profondeur de submersion possible est 
comprise entre 1 et 2 mètres, avec une vitesse de courant nulle à 
faible, ou quand la profondeur de submersion possible est inférieure 
à 1 mètre, avec une vitesse de courant moyenne à forte (couleur 
ocre) ; 

3 forte, quand la profondeur de submersion possible est supérieure à 
2 mètres, avec une vitesse de courant nulle à faible, ou quand la 
profondeur de submersion possible est comprise entre 1 et 2 
mètres, avec une vitesse de courant moyenne à forte ; une bande 
de 300 mètres derrière les digues est également classée en aléa 
fort, compte tenu du risque non nul de rupture aléatoire  (couleur 
mauve clair) ; 

4 très forte, quand la profondeur de submersion possible peut être 
supérieure à 2 mètres, avec une vitesse de courant moyenne à 
forte. Les zones de danger particulier (aval d’un déversoir et 
débouchés d’ouvrages) sont également classées en aléa très fort 
(couleur mauve foncé). 

 

Le croisement des zones et des aléas déterminent des secteurs 
d'aléas, A1, A2, A3 et A4 d'une part, B1, B2 et B3 d'autre part. 

Ils sont différenciés par les couleurs sur les plans de zonage 
ainsi qu'une hachure pour les secteurs B. 

ARTICLE 4 : PORTÉE DU P.P.R.I. 

Le P.P.R.I. approuvé vaut servitude d’utilité publique, en 
application de l’article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, 
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre les incendies et à la prévention des risques majeurs. 

Il doit être annexé aux plans d’occupation des sols conformément à 
l’article L.126-1 du code de l’urbanisme. 

 

Dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont 
que dans la limite du respect de la “ règle la plus contraignante” entre 
celle du P.O.S. et celle du P.P.R.I. 

Le règlement du P.P.R.I. est opposable à toute personne publique ou 
privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux 
ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives (autre 
servitude d'utilité publique par exemple) ou réglementaires (plan 
d'occupation des sols par exemple) existantes. 

 

Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un 
régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou 
entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le respect 
des dispositions du présent P.P.R.I. 

 

Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des peines 
prévues à l’article L.480-4 du code de l'Urbanisme. 

 

Les assurances ne sont pas tenues d’indemniser ou d’assurer les 
biens construits et les activités exercées en violation des règles du 
P.P.R.I. en vigueur lors de leur mise en place 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES 
EN ZONE INONDABLE “ A ” 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A1 

CHAPITRE 2  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A2 

CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A3 

CHAPITRE 4  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A4 
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CHAPITRE 1  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A1 

Le secteur A1 correspond à la partie de la zone inondable non urbanisée 
ou peu urbanisée et peu aménagée, à préserver pour l’expansion et 
l’écoulement des crues, en aléa faible. 

A1-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations 
des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles  
A1-2 et A1-3 ci-dessous, et notamment : 

• toute construction nouvelle, toute extension et tout changement de 
destination d’une construction existante en habitation, 

• les sous-sols et les remblais, 

• les activités nouvelles fabriquant des produits dangereux ou 
polluants. 

ARTICLE A1-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
1 

A1-2-1 : Sont admis : 

a Les travaux d’entretien (réfection de façades, reprise de toitures, 
etc) et d’aménagement intérieur, à volumétrie constante des 
constructions et installations existantes régulièrement autorisée. 

                                                   
1  à la date d'approbation du présent document 

 

b) La surélévation d’une construction existante régulièrement 
autorisée est également admise lorsqu'il s'agit de doter l'habitation 
d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, 
sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de 
prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par 
l'extérieur des habitants en cas d'inondation 

c) Pour les constructions existantes régulièrement autorisées, une 
extension, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, 
dans la limite des plafonds suivants : 

• 25 m² d’emprise 2 au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes.  
Cette extension ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le 
nombre de logements initial. 

• 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments. 

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 
document. 

                                                   
2  L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception 

des éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture, 
marquises, auvents, etc...) 
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 d) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant 
régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : 

l Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation 
peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité 
et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du 
bâtiment préexistant, éventuellement augmentée dans les 
conditions prévues à l'alinéa c) ci-dessus. 

l La reconstruction après sinistre est admise même en cas 
d'inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux 
utilisations du sol autorisées à l'article A1-3 ci-dessous, qu'ils 
soient antérieurs ou postérieurs à l'approbation du présent 
document. 

e) Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre 
doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-
dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

Ils ne doivent pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau 
du terrain naturel. 

f) Le changement de destination d'une habitation ou d'un bâtiment 
existants régulièrement autorisés en bâtiment destiné à une 
utilisation du sol admise dans le secteur et citée à l'article A1-3 ci-
dessous. 

g) Le changement de destination des constructions maçonnées 
existantes (hormis celles en parpaings) en vue de les transformer 
en équipement ou hébergement touristiques (gîte rural, gîte 
d’étape, ...), à raison de 2 gîtes au plus par unité foncière et à 
l'exclusion de tout hébergement permanent. 
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h) La modernisation et l'extension des stations d’épuration et usines 
de traitement de l'eau potable existantes, sous réserve de prendre 
toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact 
hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de 
pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide 
de la station d'épuration après la crue. 

i)  Les extensions des cimetières existants. 

A1-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents placés au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues. 
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ARTICLE A1-3 : PROJETS ADMIS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

A1-3-1 : Constructions et installations admises 

a) Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous 
doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de 
nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus 
hautes eaux connues. 

b) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liés et 
nécessaires aux activités agricoles, y compris piscicoles ou 
d'élevage. 

c) Les constructions à usage d’habitation directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole de la zone.  

Elles doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins 
au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. Elles ne doivent pas comporter de sous-sol creusé 
sous le niveau du terrain naturel. 

d) A l'intérieur des terrains de camping et de caravanage et des aires 
de passage des gens du voyage existants, la construction de 
sanitaires et de locaux communs, lorsqu’ils correspondent à un 
aménagement ou une mise aux normes, sans augmentation de la 
capacité d’accueil de l’établissement. 

e) Les constructions et installations indispensables aux activités 
portuaires, de tourisme et de loisirs liées à l’eau, à l’exclusion de 
tout hébergement autre que le gardiennage. 

f) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme, non 
susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente, sauf 
gardiennage. 

g) Lorsqu’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
des installations visées aux alinéas d) e) et f) ci-dessus, le 
logement du gardien. 

Dans ce cas, le logement doit comporter un niveau de plancher à 
0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage 
habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, 
doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par 
l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Il ne doit pas 
comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel. 

h) Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottables, 
etc...) dans la mesure où elles sont démontables ou peuvent être 
mises au-dessus des plus hautes eaux connues dans un délai de 
12 heures, ainsi que les structures mobiles (piscines à 
superstructure mobile, etc...) qui ne sont pas susceptibles de 
créer un barrage en cas de crue. 

i) Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 6 m² sur 
un terrain bâti ou non bâti. 

j) Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation 
du milieu naturel. 

k)  Les abris ouverts strictement nécessaires aux animaux vivant de 
façon continue dans les parcs et enclos. 
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l) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour 
l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. 

m) Les installations techniques nouvelles d’alimentation en eau 
potable (captages). 

n) Les constructions liées aux services publics (services techniques, 
centres de 1ère intervention, etc...) destinées principalement à 
abriter du matériel mobile. 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la dégradation 
par les eaux et pour éviter les risques et les pollutions dus au 
stockage éventuel de produits dangereux ou polluants. 

o) Les constructions et installations nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics ou des réseaux d’intérêt 
public, leurs équipements et les remblaiements indispensables à 
condition : 

• que leurs fonctions rendent impossible toute solution 
d’implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, 
dans un secteur d’aléa inférieur ; 

• que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques 
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de 
sécurité publique, hydrauliques, économiques et 
environnementaux ; 

• que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les 
risques et les effets des crues. 

p) En dehors des zones de divagation du fleuve définies sur les plans 
ci-joints, les nouvelles carrières et la prorogation ou l'extension 
des carrières existantes, dans le respect du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi que les 

constructions qui leur sont indispensables (station de criblage, 
bascule, bureau du gardien, etc...). 

 

 
Les stocks de matériaux de carrières et les cordons provisoires 
de terres de découverte doivent être implantés de manière à ne 
pas gêner l'écoulement des eaux et leur emprise ne doit pas 
dépasser 50 % de la surface du terrain. 

q)  Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 
10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux clôtures 
et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux 
propriétés. 

r) Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à 
celles existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document, sans extension de capacité. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 
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A1-3-2 : Ouvrages et travaux  

a) Les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et les 
remblaiements indispensables, sous les mêmes conditions que 
celles figurant à l'alinéa 3.1.o) ci-dessus. 

b) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux 
déjà fortement urbanisés. 

c) Les plans d’eau et affouillements du sol, à condition que les 
déblais soient évacués hors zones inondables. 

d) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de 
terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, 
réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet 
direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des 
crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des 
biens. 

A1-3-3 : Aménagements, cultures et plantations 

Tous les modes d'exploitation des terrains (cultures, pacages, haies, 
plantations)  sans prescription particulière. 

 

ARTICLE A1-4 : RECOMMANDATIONS 

a) Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des 
constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant 
des solutions pour assurer l’expansion des crues et la sécurité 
des personnes et des biens. 

b) L'organisation des espaces bâtis ou aménagés ne doit pas 
contribuer à entraver l'expansion de la crue. 

c) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité 
ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de 
la cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc... 

 

• 



Plan de prévention du risque d’inondation - Val de Nevers - novembre 2001  13

CHAPITRE 2  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A2 

Le secteur A2 correspond à la partie de la zone inondable non urbanisée 
ou peu urbanisée et peu aménagée, à préserver pour l’expansion et 
l’écoulement des crues, en aléa moyen 

ARTICLE A2-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations 
des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles A2-
2 et A2-3 ci-dessous, et notamment : 

• toute construction nouvelle, toute extension et tout changement de 
destination d’une construction existante en habitation, 

• les sous-sols et les remblais, 

• les activités nouvelles fabriquant des produits dangereux ou 
polluants. 

ARTICLE A2-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
3 

A2-2-1 : Sont admis : 

a) Les travaux d’entretien (réfection de façades, reprise de toitures, 
etc) et d’aménagement intérieur, à volumétrie constante des 
constructions et installations existantes régulièrement autorisées. 

                                                   
3  à la date d'approbation du présent document 

 

 

b) La surélévation d'une construction existante à usage d'habitation 
régulièrement autorisée est également admise lorsqu'il s'agit de 
doter l'habitation d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes 
eaux connues, sous réserve de ne pas créer un  logement 
supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour 
permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

c) Pour les constructions existantes régulièrement autorisées, une 
extension, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, 
dans la limite des plafonds suivants :  

l 25 m² d’emprise 4 au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes.  
Cette extension ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le 
nombre de logements initial. 

l 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments. 

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 

                                                   
4  L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception 

des éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture, 
marquises, auvents, etc...) 
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document.  

d) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant 
régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : 

• Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation 
peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité 
et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du 
bâtiment préexistant, éventuellement augmentée dans les 
conditions prévues à l'alinéa c) ci-dessus. 

• La reconstruction après sinistre est admise même en cas 
d'inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux 
utilisations du sol autorisées à l'article A2-3 ci-dessous, qu'ils 
soient antérieurs ou postérieurs à l'approbation du présent 
document. 

• Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre 
doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins 
au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures 
suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des 
habitants en cas d'inondation. Ils ne doivent pas comporter de 
sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.  

e) Le changement de destination d'une habitation ou d'un bâtiment 
existants régulièrement autorisés en bâtiment destiné à une 
utilisation du sol admise dans le secteur et citée à l'article A2-3 ci-
dessous. 

f) Le changement de destination des constructions maçonnées 
existantes (hormis celles en parpaings) en vue de les transformer 
en équipement ou hébergement touristiques (gîte rural, gîte 
d’étape, ...), à raison de 2 gîtes au plus par unité foncière et à 
l'exclusion de tout hébergement permanent. 
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g) La modernisation et l'extension des stations d’épuration et usines 
de traitement de l'eau potable existantes, sous réserve de prendre 
toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact 
hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de 
pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide 
de la station d'épuration après la crue. 

h) Les extensions des cimetières existants. 

A2-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 
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ARTICLE A2-3 :  PROJETS ADMIS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

A2-3-1 : Constructions et installations admises 

a) Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous 
doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de 
nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus 
hautes eaux connues. 

b) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liés et 
nécessaires aux activités agricoles, y compris piscicoles ou 
d'élevage. 

c) Les constructions à usage d’habitation directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole de la zone . 

Elles doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins 
au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. Elles ne doivent pas comporter de sous-sol creusé 
sous le niveau du terrain naturel. 

d) A l'intérieur des terrains de camping et de caravanage et des aires 
de passage des gens du voyage existants, la construction de 
sanitaires et de locaux communs, lorsqu’ils correspondent à un 
aménagement ou une mise aux normes, sans augmentation de la 
capacité d’accueil de l’établissement. 

e) Les constructions et installations indispensables aux activités 
portuaires, de tourisme et de loisirs liées à l’eau, à l’exclusion de 
tout hébergement. 

 

 

f) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme, non 
susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente. 

g) Lorsqu’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
des installations visées aux alinéas d) et e) ci-dessus, le logement 
du gardien. 

Dans ce cas, le logement doit comporter un niveau de plancher à 
0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage 
habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, 
doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par 
l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Il ne doit pas 
comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel. 

h) Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottables, 
etc...) dans la mesure où elles sont démontables ou peuvent être 
mises au-dessus des plus hautes eaux connues dans un délai de 
12 heures, ainsi que les structures mobiles (piscines à 
superstructure mobile, etc...) qui ne sont pas susceptibles de 
créer un barrage en cas de crue. 

i) Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 6 m² sur 
un terrain bâti ou non bâti. 

j) Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation 
du milieu naturel. 
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k) Les abris ouverts strictement nécessaires aux animaux vivant de 
façon continue dans les parcs et enclos. 

 

l) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour 
l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. 

m) Les installations techniques nouvelles d’alimentation en eau 
potable (captages). 

n) Les constructions liées aux services publics (services techniques, 
centres de 1ère intervention, etc...) destinées principalement à 
abriter du matériel mobile. 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la dégradation 
par les eaux et pour éviter les risques et les pollutions dus au 
stockage éventuel de produits dangereux ou polluants. 

o) Les constructions et installations nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics ou des réseaux d’intérêt 
public, leurs équipements et les remblaiements indispensables à 
condition : 

l que leurs fonctions rendent impossible toute solution 
d’implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, 
dans un secteur d’aléa inférieur ; 

l que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques 
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de 
sécurité publique, hydrauliques, économiques et 
environnementaux ; 

l que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les 
risques et les effets des crues. 

p) En dehors des zones de divagation du fleuve définies sur les plans 
ci-joints, les nouvelles carrières et la prorogation ou l'extension 
des carrières existantes, dans le respect du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi que les 
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constructions qui leur sont indispensables (station de criblage, 
bascule, bureau du gardien, etc...). 

 

 
Les stocks de matériaux de carrières et les cordons provisoires 
de terres de découverte doivent être implantés de manière à ne 
pas gêner l'écoulement des eaux et leur emprise ne doit pas 
dépasser 50 % de la surface du terrain. 

q) Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 
10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux 
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés. 

r) Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à 
celles existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document, sans extension de capacité. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 
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A2-3-2 : Ouvrages et travaux 

a) Les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et les 
remblaiements indispensables, sous les mêmes conditions que 
celles figurant à l'alinéa 3.1.o) ci-dessus. 

b) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux 
déjà fortement urbanisés. 

c) Les plans d’eau et affouillements du sol, à condition que les 
déblais soient évacués hors zones inondables. 

d) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de 
terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, 
réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet 
direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des 
crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des 
biens. 

A2-3-3 : Aménagements, cultures et plantations 

Tous les modes d'exploitation des terrains (cultures, pacages, haies, 
plantations)  sans prescription particulière. 

 

ARTICLE A2-4 : RECOMMANDATIONS 

a) Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des 
constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant 
des solutions pour assurer l’expansion des crues et la sécurité 
des personnes et des biens. 

b) L'organisation des espaces bâtis ou aménagés ne doit pas 
contribuer à entraver l'expansion de la crue. 

c) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc...). 
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CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A3 

Le secteur A3 correspond à la partie de la zone inondable non urbanisée 
ou peu urbanisée et peu aménagée, à préserver pour l’expansion et 
l’écoulement des crues, en aléa fort 

ARTICLE A3-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations 
des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles A3-
2 et A3-3 ci-dessous, et notamment : 

• toute construction nouvelle, toute extension et tout changement de 
destination d’une construction existante en habitation, 

• les sous-sols et les remblais, 

• les activités nouvelles fabriquant des produits dangereux ou 
polluants. 

ARTICLE A3-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
5 

A3-2-1 : Sont admis : 

a) Les travaux d’entretien (réfection de façades, reprise de toitures, 
etc) et d’aménagement intérieur, à volumétrie constante, des 
constructions et installations existantes régulièrement autorisées. 

                                                   
5  à la date d'approbation du présent document 

 

 

 

b)  La surélévation d'une construction existante à usage d'habitation 
régulièrement autorisée est également admise lorsqu'il s'agit de 
doter l'habitation d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes 
eaux connues, sous réserve de ne pas créer un logement 
supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour 
permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

c)  Pour les constructions existantes régulièrement autorisées, une 
extension, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, dans 
la limite des plafonds suivants : 

• 25 m² d’emprise 6 au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes. Cette extension ne doit pas 
avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements initial. 

l 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments.  

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 
document. 

                                                   
6  L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception 

des éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture, 
marquises, auvents, etc...) 
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d) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant 
régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : 

l Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation 
peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité 
et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du 
bâtiment préexistant, éventuellement augmentée dans les 
conditions prévues à l'alinéa c) ci-dessus. 

l Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre 
doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins 
au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures 
suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des 
habitants en cas d'inondation. Ils ne doivent pas comporter de 
sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel. 

l La reconstruction après sinistre est admise même en cas 
d'inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux 
utilisations du sol autorisées à l'article A3-3 ci-dessous, qu'ils 
soient antérieurs ou postérieurs à l'approbation du présent 
document. 

d)  Le changement de destination d'une habitation ou d'un bâtiment 
existants régulièrement autorisés en bâtiment destiné à une 
utilisation du sol admise dans le secteur et citée à l'article A3-3 ci-
dessous. 

e)  Les extensions des cimetières existants. 

f)  La modernisation et l'extension des stations d’épuration et usines 
de traitement de l'eau potable existantes, sous réserve de prendre 
toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact 
hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de 
pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide 
de la station d’épuration après la crue. 

 

A3-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 
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ARTICLE A3-3 : PROJETS ADMIS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

A3-3-1 : Constructions et installations 

a) Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous 
doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de 
nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus 
hautes eaux connues. 

b) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liés et 
nécessaires aux activités agricoles, y compris piscicoles ou 
d'élevage. 

c) A l'intérieur des terrains de camping et de caravanage et des aires 
de passage des gens du voyage existants, la construction de 
sanitaires et de locaux communs, lorsqu’ils correspondent à un 
aménagement ou une mise aux normes, sans augmentation de la 
capacité d’accueil de l’établissement. 

d) Les abris de jardins au sein de jardins familiaux existants, sous 
réserve qu'ils soient démontables dans un délai de 12 heures et 
que leur superficie soit inférieure à 6 m². 

e) Les constructions et installations indispensables aux activités 
portuaires, de tourisme et de loisirs liées à l’eau, à l’exclusion de 
tout hébergement. 

f) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme, non 
susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente. 

 

g) Lorsqu’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
des installations visées aux alinéas c) et e) ci-dessus, le logement 
du gardien. 

Dans ce cas, le logement doit comporter un niveau de plancher à 
0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage 
habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, 
doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par 
l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Il ne doit pas 
comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel. 

h) Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottables, 
etc...) dans la mesure où elles sont démontables ou peuvent être 
mises au-dessus des plus hautes eaux connues dans un délai de 
12 heures, ainsi que les structures mobiles (piscines à 
superstructure mobile, etc...) qui ne sont pas susceptibles de 
créer un barrage en cas de crue. 

i) Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation 
du milieu naturel. 

j) Les abris ouverts strictement nécessaires aux animaux vivant de 
façon continue dans les parcs et enclos. 

k) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour 
l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. 
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l) Les installations techniques nouvelles d’alimentation en eau 
potable (captages). 

m) Les constructions liées aux services publics (services techniques, 
centres de 1ère intervention, etc...) destinées principalement à 
abriter du matériel mobile. 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la dégradation 
par les eaux et pour éviter les risques et les pollutions dus au 
stockage éventuel de produits dangereux ou polluants. 

n) Les constructions et installations nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics ou des réseaux d’intérêt 
public, leurs équipements et les remblaiements indispensables à 
condition : 

• que leurs fonctions rendent impossible toute solution 
d’implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, 
dans un secteur d’aléa inférieur ; 

• que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques 
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de 
sécurité publique, hydrauliques, économiques et 
environnementaux ; 

• que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les 
risques et les effets des crues. 

o) En dehors des zones de divagation du fleuve définies sur les plans 
ci-joints, les nouvelles carrières et la prorogation ou l'extension 
des carrières existantes, dans le respect du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi que les 
constructions qui leur sont indispensables (station de criblage, 
bascule, bureau du gardien, etc...). 

Les stocks de matériaux de carrières et les cordons provisoires 
de terres de découverte doivent être implantés de manière à ne 
pas gêner l'écoulement des eaux et leur emprise ne doit pas 
dépasser 50 % de la surface du terrain. 

p) Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 
10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux 
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés. 

q) Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à 
celles existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document, sans extension de capacité. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

A3-3-2 : Ouvrages et travaux 

a) Les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et les 
remblaiements indispensables, sous les mêmes conditions que 
celles figurant à l'alinéa 3.1.n) ci-dessus. 

b) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux 
déjà fortement urbanisés. 

c) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de 
terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, 
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réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet 
direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des 
crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des 
biens. 
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A3-3-3 : Aménagements, cultures et plantations 

Tous les modes d'exploitation des terrains (cultures, pacages, haies, 
plantations), sous réserve des prescriptions suivantes : 

a) Les plantations à haute tige sont admises, à condition que les 
arbres soient espacés d’au moins 6 mètres, qu’ils soient 
régulièrement élagués jusqu’à un mètre au moins au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux connues, et que le sol entre les 
arbres reste bien dégagé. 

b) Les vergers et les haies doivent être orientés de manière à ne 
pas gêner l'écoulement des eaux de crue à l'intérieur du lit endigué 
de la Loire 7. 

c) Les pacages sont admis sans prescription particulière, ainsi que 
les haies à l'extérieur du lit endigué. 

L’exploitation agricole des terrains est admise sous les réserves 
suivantes : 

• le stockage aux champs de balle de paille n’est autorisé que 
de la récolte au 1er septembre ; 

• les fanes de maïs et autres produits de battage doivent être 
broyées et enterrées dans les 15 jours suivant la récolte et au 
plus tard le 1er Novembre, 

• les fumiers secs doivent être enfouis avant le 1er Novembre, 

• l’épandage des lisiers, boues de stations d’épuration, engrais, 
produits phytosanitaires ne doit pas avoir lieu dans la période 
de mise en alerte lors des crues de la Loire. 

                                                   
7  Lit endigué : espace compris entre les digues 

ARTICLE A3-4 : RECOMMANDATIONS 

a) Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des 
constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant 
des solutions pour assurer l’expansion des crues et la sécurité 
des personnes et des biens. 

b) L'organisation des espaces bâtis ou aménagés ne doit pas 
contribuer à entraver l'expansion de la crue. 

c) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc...). 
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CHAPITRE 4  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A 4 

Le secteur A4 correspond à la partie de la zone inondable figurant en 
aléa très fort, qu'elle soit ou non urbanisée ou aménagée. 

ARTICLE A4-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations 
des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles  
A4-2 et A4-3 ci-dessous, et notamment : 

• toute construction nouvelle, toute extension et tout changement de 
destination d’une construction existante en habitation, 

• les sous-sols et les remblais, 

• les activités nouvelles fabriquant des produits dangereux ou 
polluants. 

ARTICLE A4-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
8 

A4-2-1 : Sont admis : 

a) Les travaux d’entretien (réfection de façades, reprise de toitures, 
etc) et d’aménagement intérieur, à volumétrie constante, des 
constructions et installations existantes régulièrement autorisées. 

 

                                                   
8  à la date d'approbation du présent document 

 

b) La surélévation d'une construction existante à usage d'habitation 
régulièrement autorisée est également admise lorsqu'il s'agit de 
doter l'habitation d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes 
eaux connues, sous réserve de ne pas créer un logement 
supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour 
permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d’inondation 

c) Les travaux de réparation d’un bâtiment existant régulièrement 
autorisé mais n'ayant pas vocation à être admis dans la zone en 
fonction du présent règlement, après un sinistre partiel ne 
compromettant pas sa survie, dans la limite d’emprise au sol 
préexistante, sans changement de destination, et à condition qu’ils 
contribuent à réduire sa vulnérabilité. 

d) La reconstruction après sinistre des bâtiments existants 
régulièrement autorisés correspondant aux utilisations du sol 
évoquées à l'article A4-3 ci-dessous, qu'ils soient antérieurs ou 
postérieurs à l'approbation du présent document. 

e) Le changement de destination d'une habitation ou d'un bâtiment 
existants régulièrement autorisés en bâtiment destiné à une 
utilisation du sol admise dans le secteur et citée à l'article A4-3 ci-
dessous. 
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f) La modernisation et l'extension des stations d’épuration et usines 
de traitement de l'eau potable existantes, sous réserve de prendre 
toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact 
hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de 
pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide 
de la station d'épuration après la crue. 

A4-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

• 
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ARTICLE A4-3 : PROJETS ADMIS ET   
RESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

A4-3-1 : Constructions et installations 

a) Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous 
doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de 
nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus 
hautes eaux connues. 

b) A l'intérieur des terrains de camping et de caravanage et des aires 
de passage des gens du voyage existants, la construction de 
sanitaires et de locaux communs, lorsqu’ils correspondent à un 
aménagement ou une mise aux normes, sans augmentation de la 
capacité d’accueil de l’établissement. 

c) Les constructions et installations destinées au fonctionnement 
des activités de loisirs nautiques et de navigation, sous réserve 
qu'elles soient démontables ou puissent être mises au-dessus des 
plus hautes eaux connues dans un délai de 12 heures. En cas de 
cessation d'activités, il sera procédé au démontage des 
constructions et à la remise en état du site. 

d) Les installations et structures temporaires liées à une fête ou 
manifestation, hors d’une période de crue constatée ou annoncée, 
à condition qu’elles soient démontables dans un délai de 
12 heures et démontées au terme de la manifestation. 

e) Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation 
du milieu naturel.  
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f) Les abris ouverts strictement nécessaires aux animaux vivant de 
façon continue dans les parcs et enclos. 

g) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour 
l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. 

h) Les constructions et installations nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics ou des réseaux d’intérêt 
public, leurs équipements et les remblaiements indispensables à 
condition : 

• que leurs fonctions rendent impossible toute solution 
d’implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, 
dans un secteur d’aléa inférieur ; 

• que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques 
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de 
sécurité publique, hydrauliques, économiques et 
environnementaux ; 

• que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les 
risques et les effets des crues. 

i) Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 
10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux 
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés. 

j) Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités existant dans la zone à la date 
d'approbation du présent document, sans extension de capacité.  

 Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

A4-3-2 : Ouvrages et travaux 

a) Les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et les 
remblaiements indispensables, sous les mêmes conditions que 
celles figurant à l'alinéa 3.1.h) ci-dessus. 

b) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux 
déjà fortement urbanisés. 

c) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de 
terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, 
réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet 
direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des 
crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des 
biens. 
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A4-3-3 : Aménagements, cultures et plantations 

Sont admis, sous réserve des prescriptions suivantes : 

a) Les aménagements et plantations pour la protection des berges. 

b) Les plantations de production d'arbres de haute tige, qui doivent 
être constituées d'arbres espacés d'au moins 6 mètres, 
régulièrement élagués au-dessous du niveau des plus hautes eaux 
connues. Le sol entre les arbres doit être maintenu dégagé. 

c) Les vergers et les haies doivent être orientés de manière à ne 
pas gêner l'écoulement des eaux de crue à l'intérieur du lit endigué 
de la Loire 9. 

d) Les pacages sont admis sans prescription particulière, ainsi que 
les haies à l'extérieur du lit endigué. 

L’exploitation agricole des terrains est admise sous les réserves 
suivantes : 

• le stockage aux champs de balle de paille n’est autorisé que 
de la récolte au 1er septembre ; 

• les fanes de maïs et autres produits de battage doivent être 
broyées et enterrées dans les 15 jours suivant la récolte et au 
plus tard le 1er Novembre, 

• les fumiers secs doivent être enfouis avant le 1er Novembre, 

• l’épandage des lisiers, boues de stations d’épuration, engrais, 
produits phytosanitaires ne doit pas avoir lieu dans la période 
de mise en alerte lors des crues de la Loire. 

                                                   
9  Lit endigué : espace compris entre les digues 

ARTICLE A4-4 : RECOMMANDATIONS 

a) Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des 
constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant 
des solutions pour assurer l’expansion des crues et la sécurité 
des personnes et des biens. 

b) L'organisation des espaces bâtis ou aménagés ne doit pas 
contribuer à entraver l'expansion de la crue. 

c) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc...) 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES 
EN ZONE INONDABLE “ B ” 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B1 

CHAPITRE 2  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B2 

CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B3 
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CHAPITRE 1  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B1 

Le secteur B1 correspond à la partie de la zone inondable déjà urbanisée 
ou à caractère urbain, en aléa faible 

 

ARTICLE B1-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Sont interdits : 

• Les sous-sols situés sous le niveau naturel, sauf ceux à usage de 
parkings collectifs. : 

• Les nouveaux bâtiments : 

− à usage scolaire, 

− hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite 
tels que hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de 
postcure, 

− à vocation de sécurité tels que centres de secours, casernes 
de gendarmerie. 

• Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne 
seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement 
urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux 
d’infrastructure publique. 

• Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou 
polluants. 

 

ARTICLE B1-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
10 

a) La reconstruction après sinistre de bâtiments existants 
régulièrement autorisés est admise dans la limite d’emprise au sol 
du bâtiment préexistant, complétée, le cas échéant, conformément 
aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, à condition que les 
travaux contribuent à réduire la vulnérabilité du dit bâtiment. 

b) En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments 
d'activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles...) et 
de services, quelle qu'en soit l'emprise au sol, le nouveau bâtiment 
peut occuper une emprise au sol équivalente s'il permet de réduire 
la vulnérabilité de l'activité. 

c) L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées 
(y compris les équipements de secours), attenante ou non, 
réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite la plus 
favorable entre : 

• d’une part, le plafond défini en application des coefficients 
d’emprise au sol des constructions neuves, fixés à l’article  
B1-3, ci-dessous ; 

                                                   
10  à la date d'approbation du présent document 
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• d’autre part, les plafonds suivants : 

− 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes, 

− 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments. 

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 
document. 

d) La modernisation et l'extension, en vue d'améliorer le 
fonctionnement de l'établissement ou d'améliorer qualitativement 
l'accueil des personnes à mobilité réduite, des équipements de 
santé existants (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.) sont 
admises, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, et sous 
réserve : 

• de ne pas augmenter les capacités d'hébergement, 

• de réduire la vulnérabilité. 

e) En cas de surélévation d'une construction existante régulièrement 
autorisée qui ne comporte pas d'étage habitable au-dessus des 
plus hautes eaux connues, les travaux doivent conduire à doter la 
construction d'un tel étage, possédant des ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

f) Le changement de destination d'un bâtiment existant régulièrement 
autorisé en habitation n'est admis que s'il est possible de créer un 
étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté 
d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur 
des habitants en cas d'inondation. 

g) Le stockage de produits dangereux ou polluants nécessaires aux 
activités existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document est admis. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ;  

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

B1-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 
Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents placés au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues. 
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ARTICLE B1-3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROJETS NEUFS 

 

B1-3-1 : Constructions 

a) Les constructions nouvelles doivent être aptes à résister 
structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont 
le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

b) Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent 
comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au-dessus du 
niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

c) L’emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du 
terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire 
ou de lotir, ne doit pas excéder : 

l 30% pour les construction à usage d’habitation, 

l 40% pour les constructions à usage d’activités économiques 
(industrielles, artisanales, commerciales, et agricoles - à 
l'exception des serres) et de bureaux ou services, 

l 80% pour les serres de production. 

 

 

 

 
Toutefois, une emprise supérieure peut être admise : 

l pour l’extension des constructions existant à la date 
d'approbation du présent document, conformément à l’article 
B1-2, paragraphe 2-1-c, ci-dessus ; 

l pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt 
public, lorsque leurs caractéristiques l'exigent.  

• pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur 
plusieurs secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen 
sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque 
secteur d’aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra 
contribuer à limiter la vulnérabilité. 
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B1-3-2 : Installations, ouvrages et travaux 

a) Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu'il 
est nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou 
à celles existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document, sans extension de capacité. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

b) Les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés, ne peuvent comporter de mur plein d’une 
hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à 
l'identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité 
avec les clôtures existantes. 

 

ARTICLE B1- TICLE ECOMMANDATIONS 

a) Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et 
implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible 
sur l’écoulement des eaux. 

b) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc...) 
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CHAPITRE 2  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B2 

Le secteur B2 correspond à la partie de la zone inondable déjà urbanisée 
ou à caractère urbain, en aléa moyen 

 

ARTICLE B2-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Sont interdits : 

• Les sous-sols situés sous le niveau du terrain naturel, sauf ceux à 
usage de parkings collectifs. 

• Les nouveaux bâtiments : 

− à usage scolaire, 

− hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite 
tels que hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de 
postcure, 

− à vocation de sécurité tels que centres de secours, casernes 
de gendarmerie. 

• Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne 
seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement 
urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux 
d’infrastructure publique. 

• Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou 
polluants. 

 

ARTICLE B2-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
11 

B2-2-1 : Sont admis : 

a) La reconstruction après sinistre de bâtiments existants 
régulièrement autorisés est admise dans la limite d’emprise au sol 
du bâtiment préexistant, complétée, le cas échéant, conformément 
aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, à condition que les 
travaux contribuent à réduire la vulnérabilité du dit bâtiment. 

b) En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments 
d'activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles...) et 
de services, quelle qu'en soit l'emprise au sol, le nouveau bâtiment 
peut occuper une emprise au sol équivalente s'il permet de réduire 
la vulnérabilité de l'activité. 

 

                                                   
11  à la date d'approbation du présent document 
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c) L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées 
(y compris les équipements de secours), attenante ou non, 
réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite la plus 
favorable entre : 

• d’une part, le plafond défini en application des coefficients 
d’emprise au sol des constructions neuves, fixés à l’article 
B1 - 3, ci-dessous ; 

• d’autre part, les plafonds suivants : 

− 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes, 

− 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments. 

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 
document. 

d) La modernisation et l'extension, en vue d'améliorer le 
fonctionnement de l'établissement ou d'améliorer qualitativement 
l'accueil des personnes à mobilité réduite, des équipements de 
santé existants (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.) sont 
admises, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, et sous 
réserve : 

− de ne pas augmenter les capacités d'hébergement, 

− de réduire la vulnérabilité. 

e) En cas de surélévation d'une construction existante régulièrement 
autorisée qui ne comporte pas d'étage habitable au-dessus des 
plus hautes eaux connues, les travaux doivent conduire à doter la 
construction d'un tel étage, possédant des ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

f) Le changement de destination d'un bâtiment existant régulièrement 
autorisé en habitation n'est admis que s'il est possible de créer un 
étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté 
d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur 
des habitants en cas d'inondation. 

g) Le stockage de produits dangereux ou polluants nécessaires aux 
activités existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document est admis. 

Ce stockage doit être réalisé : 

− soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

− soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

− soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 
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B2-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou à celles 
existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être 
réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents placés au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues. 

ARTICLE B2-3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES  
AUX PROJETS NEUFS 

B2-3-1 : Constructions 

a) Les constructions nouvelles doivent être aptes à résister 
structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont 
le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

 

b) Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent 
comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au-dessus du 
niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

c) L’emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du 
terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire 
ou de lotir, ne doit pas excéder : 

• 20% en aléa moyen pour les construction à usage d’habitation, 

• 30% pour les constructions à usage d’activités économiques 
(industrielles, artisanales, commerciales, et agricoles - sauf les 
serres) et de bureaux ou services,  

• 60% pour les serres de production. 

 

Toutefois, une emprise supérieure peut être admise : 

• pour l’extension des constructions existant à la date 
d'approbation du présent document, conformément à l’article 
B2-2, paragraphe 2-1-c, ci-dessus ; 

• pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt 
public, lorsque leurs caractéristiques l'exigent. 

Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur 
plusieurs secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen sera 
calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur 
aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à 
limiter la vulnérabilité. 
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B2-3-2 : Installations, ouvrages et travaux 

a) Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu'il 
est nécessaire aux activités autorisées aux alinéas précédents ou 
à celles existant dans la zone à la date d'approbation du présent 
document, sans extension de capacité. 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

b) Les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés, ne peuvent comporter de mur plein d’une 
hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à 
l'identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité 
avec les clôtures existantes. 

ARTICLE B2- TICLE ECOMMANDATIONS 

a) Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et 
implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible 
sur l’écoulement des eaux. 

b) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, etc.) 
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CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B3 

Le secteur B3 correspond à la partie de la zone inondable déjà urbanisée 
ou à caractère urbain, en aléa fort. 

 

ARTICLE B3-1 : MESURES D’INTERDICTION  

Sont interdits : 

• Les sous-sols situés sous le niveau du terrain naturel, sauf ceux à 
usage de parkings collectifs. 

• Les nouveaux bâtiments : 

− à usage scolaire, 

− hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite 
tels que hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de 
postcure, 

− à vocation de sécurité tels que centres de secours, casernes 
de gendarmerie. 

• Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne 
seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement 
urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux 
d’infrastructure publique. 

• Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou 
polluants. 

• Les activités nouvelles entreposant des produits dangereux ou 
polluants. 
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ARTICLE B3-2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX 

BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 
12 

B3-2-1 : Sont admis : 

a) La reconstruction après sinistre de bâtiments existants 
régulièrement autorisés est admise dans la limite d’emprise au sol 
du bâtiment préexistant, complétée, le cas échéant, conformément 
aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, à condition que les 
travaux contribuent à réduire la vulnérabilité du dit bâtiment. 

b) En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments 
d'activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles...) et 
de services, quelle qu'en soit l'emprise au sol, le nouveau bâtiment 
peut occuper une emprise au sol équivalente s'il permet de réduire 
la vulnérabilité de l'activité. 

 

                                                   
12  à la date d'approbation du présent document 
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c) L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées 
(y compris les équipements de secours), attenante ou non, 
réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite la plus 
favorable entre : 

• d’une part, le plafond défini en application des coefficients 
d’emprise au sol des constructions neuves, fixés à l’article B1-
3, ci-dessous ; 

• d’autre part, les plafonds suivants : 

− 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes, 

− 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres 
bâtiments. 

L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette 
règle est celle existant à la date d'approbation du présent 
document. 

d) La modernisation et l'extension, en vue d'améliorer le 
fonctionnement de l'établissement ou d'améliorer qualitativement 
l'accueil des personnes à mobilité réduite, des équipements de 
santé existants (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.) sont 
admises, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, et sous 
réserve : 

• de ne pas augmenter les capacités d'hébergement, 

• de réduire la vulnérabilité. 

e) En cas de surélévation d'une construction existante régulièrement 
autorisée qui ne comporte pas d'étage habitable au-dessus des 
plus hautes eaux connues, les travaux doivent conduire à doter la 
construction d'un tel étage, possédant des ouvertures suffisantes 

pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 
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f) Le changement de destination d'un bâtiment existant régulièrement 
autorisé en habitation n'est admis que s'il est possible de créer un 
étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté 
d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur 
des habitants en cas d'inondation. 

B3-2-2 : Mesures de prévention obligatoires 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, dans un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du P.P.R.I. 

 

Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est 
nécessaire aux activités existant dans la zone à la date d'approbation 
du P.P.R.I., doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage 
devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés 
au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et 
les débouchés de tuyaux d’évents placés au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues. 
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ARTICLE B3-3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROJETS NEUFS 

B3-3-1 : Constructions 

a) Les constructions nouvelles doivent être aptes à résister 
structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont 
le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

b) Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent 
comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au-dessus du 
niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes 
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas 
d'inondation. 

c) L’emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du 
terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire 
ou de lotir, ne doit pas excéder : 

• 10% pour les construction à usage d’habitation, 

• 20% pour les constructions à usage d’activités économiques 
(industrielles, artisanales, commerciales, et agricoles - sauf les 
serres) et de bureaux ou services, 

• 30% pour les serres de production. 

 

 

 

 

Toutefois, une emprise supérieure peut être admise : 

• pour l’extension des constructions existant à la date d'approbation 
du présent document, conformément à l’article B3-2, 
paragraphe 2-1-c, ci-dessus ;  

l pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt 
public, lorsque leurs caractéristiques l'exigent  

Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs 
secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen sera calculé 
proportionnellement à la superficie de chaque secteur d’aléa. Dans ce 
cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à limiter la vulnérabilité. 
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B3-3-2 : Installations, ouvrages et travaux 

a) Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu'il 
est nécessaire aux activités existant dans la zone à la date 
d'approbation du présent document, sans extension de capacité. 

 

Ce stockage doit être réalisé : 

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; 
l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression 
hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; 

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou 
arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; 

• soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues. 

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être 
étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

b) Les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection 
intérieurs aux propriétés, ne peuvent comporter de mur plein d’une 
hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à 
l'identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité 
avec les clôtures existantes. 

 

ARTICLE B3- TICLE ECOMMANDATIONS 

a) Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et 
implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible 
sur l’écoulement des eaux. 

b) Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions 
de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le 
constructeur pour : 

• faciliter l'éventuelle évacuation des habitants, 

• limiter les risques de pollution, 

• limiter les dégradations par les eaux (par exemple utilisation 
de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou 
de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la 
cote de la crue de référence et/ou dispositifs de coupure, 
etc...). 
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La nouvelle réglementation

Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le séisme d’Epagny-Annecy du 15 juillet 1996 
viennent nous rappeler que la France est soumise à un risque sismique bien réel. Les Antilles sont 
exposées à un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De même, bien que considérée 
comme un territoire à sismicité modérée, la France métropolitaine n’est pas à l’abri de tremblements de 
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L’endommagement des bâtiments et leur effondrement sont la cause principale des décès et de 
l’interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur 
les bâtiments neufs comme sur les bâtiments existants. L’arrivée de l’Eurocode 8, règles de construction 
parasismique harmonisées à l’échelle européenne, conduit à la mise à jour de la réglementation nationale 
sur les bâtiments.

Principe de la réglementation

La réglementation présentée concerne les bâtiments à risque normal, pour lesquels les conséquences 
d’un séisme sont limitées à la structure même du bâtiment et à ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s’accorder avec les principes de 
dimensionnement de l’Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancées scientifiques des 
vingt dernières années dans la connaissance du phénomène sismique.

Réglementation sur les bâtiments neufs. L’Eurocode 8 s’impose comme 
la règle de construction parasismique de référence pour les bâtiments. La 
réglementation conserve la possibilité de recourir à des règles forfaitaires 
dans le cas de certaines structures simples.

Réglementation sur les bâtiments existants. La réglementation n’impose 
pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents 
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration 
de l’action sismique à 60% de celle du neuf. Dans le même temps, les 
maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de 
leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent 
atteindre.

Organisation réglementaire

L563-1 Code de l’Environnement
L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat
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Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 
Prévention du risque sismique

Ouvrages à risque 
normal

Ouvrages à risque 
spécial

Bâtiments Ponts et équipements

Arrêté du 22 octobre 2010 
Classification et règles de 
construction parasismique

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
Délimitation des zones de sismicité du 

territoire français

Règles générales 
pour tous bâtiments

Règles simplifiées 
pour certaines 

maisons individuelles

Règles Eurocode 8
NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes 
nationales associées, septembre 2005
Règles PS 92       à titre transitoire jusqu’au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

Règles PS-MI
NF P 06-014, mars 1995
Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004



Construire parasismique

Implantation Conception

Effectuer une étude de 
sol pour connaître les 
caractéristiques du terrain.

Caractériser les éventuelles 
amplifications du 
mouvement sismique.

Éxécution

 ▪ Étude géotechnique

 ▪ Se protéger des risques d’éboulements  
 et de glissements de terrain

 ▪ Tenir compte de la nature du sol

Extrait de carte géologique

S’éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes 
instables.

Le cas échéant, consulter le plan de prévention des 
risques (PPR) sismiques de la commune.

Glissement de terrain

 

 

Privilégier la compacité 
du bâtiment.

Limiter les 
décrochements en plan 
et en élévation.

Fractionner le 
bâtiment en blocs 
homogènes par des 
joints parasismiques 
continus.

Distribuer les masses 
et les raideurs (murs, 
poteaux, voiles...) de 
façon équilibrée.

Assurer le 
contreventement 
horizontal et vertical 
de la structure.

Superposer les 
éléments de 
contreventement.

Créer des 
diaphragmes rigides 
à tous les niveaux.

 ▪ Préférer les formes simples

rigide
massif

souple 
élancé

 

Privilégier des configurations de 
bâtiments adaptées à la nature du 
sol.

Prendre en compte le risque de la 
liquéfaction du sol (perte de capacité 
portante).

souple 
élancérigide

massif

 

joint parasismique

joint parasismique

 

 

 ▪ Limiter les effets de torsion

 ▪ Assurer la reprise des efforts sismiques

 ▪ Appliquer les règles de  
 construction

Superposition des ouvertures

Limitation des déformations : effet «boîte»

 

 

 ▪ Utiliser des matériaux de  
 qualité

 ▪ Soigner la mise en oeuvre

Respecter les dispositions 
constructives.

Disposer d’une main d’oeuvre 
qualifiée.

Assurer un suivi rigoureux du 
chantier.

Soigner particulièrement les 
éléments de connexion : 
assemblages, longueurs de 
recouvrement d’armatures...

Noeud de chaînage - Continuité 
mécanique

Mise en place d’un 
chaînage au niveau du 
rampant d’un bâtiment

séisme

 ▪ Fixer les éléments non structuraux

Fixer les cloisons, les plafonds 
suspendus, les luminaires, 
les équipements techniques 
lourds.

Assurer une liaison efficace 
des cheminées, des éléments 
de bardage...Liaison cloison-plancher 

(extrait des règles PS-MI)

béton 

bois métal 
maçonnerie 

Implantation Conception

Éxécution

Construction 
parasismique

rocher sol mou

 



Comment caractériser les séismes ?

Le phénomène sismique

Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être 
localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède 
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La 
réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.

Zonage réglementaire

Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération 
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. 
La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. 
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité 
(bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et 
pyrénéen).

Zone de 
sismicité Niveau d’aléa agr(m/s²)

Zone 1 Très faible 0,4

Zone 2 Faible 0,7

Zone 3 Modéré 1,1

Zone 4 Moyen 1,6

Zone 5 Fort 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la 
sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de 
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini 
un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique 
exercée par certains sols.

Classes de sol S (zones 1 à 4) S (zone 5)

A 1 1

B 1,35 1,2

C 1,5 1,15

D 1,6 1,35

E 1,8 1,4

POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des bâtiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures 
utilisent des spectres de réponse pour caractériser 
la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres 
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, 
catégorie d’importance II

Amplification du signal sismique suivant la nature du sol

rocher rocher

sol mou



POUR LE CALCUL ...

Comment tenir compte des enjeux ?

Pourquoi une classification des bâtiments ?

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de 
l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction 
de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les 
locaux.

Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, 
tant pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et 
le dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance.

Catégories de bâtiments

Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables 
à la gestion de crise.

Catégorie d’importance Description

I  ■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un 
séjour de longue durée.

II

 ■ Habitations individuelles.
 ■ Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
 ■ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m.
 ■ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 pers.
 ■ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
 ■ Parcs de stationnement ouverts au public.

III

 ■ ERP de catégories 1, 2 et 3.
 ■ Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
 ■ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
 ■ Établissements sanitaires et sociaux.
 ■ Centres de production collective d’énergie.
 ■ Établissements scolaires.

IV

 ■ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le 
maintien de l’ordre public.

 ■ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le 
stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.

 ■ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
 ■ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
 ■ Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la 
catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue.

Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en 
compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Le coefficient d’importance gI

A chaque catégorie d’importance est associé un 
coefficient d’importance gI qui vient moduler l’action 
sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.

Catégorie 
d’importance

Coefficient 
d’importance gI

I 0,8

II 1

III 1,2

IV 1,4



Quelles règles pour le bâti neuf ?

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les 
structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories 
II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Application de l’Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 
repose sur des principes conformes aux codes 
parasismiques internationaux les plus récents. 
La sécurité des personnes est l’objectif du 
dimensionnement parasismique mais également la 
limitation des dommages causés par un séisme.

De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion 
de crise doivent rester opérationnels.

Règles forfaitaires simplifiées

Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application 
de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures 
approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par 
l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment.

 - Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» 
sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, 
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

 - Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons 
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des bâtiments simples de catégorie II, 
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

POUR LE CALCUL ...

Décomposition de l’Eurocode 8

La partie 1 expose les principes généraux du 
calcul parasismique et les règles applicables aux 
différentes typologies de bâtiments.

La partie 5 vient compléter le dimensionnement en 
traitant des fondations de la structure, des aspects 
géotechniques et des murs de soutènement. 

Exigences sur le bâti neuf

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter 
le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent 
être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en 
termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 
sismicité.

I II III IV

Zone 1

Zone 2 Eurocode 8 3
agr=0,7 m/s²

Zone 3 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Zone 4 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Zone 5 CP-MI2 Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

aucune exigence



Quelles règles pour le bâti existant ?

Cat. Travaux Règles de construction

Zone 2 IV > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,42 m/s²

Zone 3

II

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 2

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²

III > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²IV

Zone 4

II

> 30% de SHON créée
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 3

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²IV

Zone 5

II

> 30% de SHON créée
Conditions CP-MI respectées CP-MI2

> 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²IV

Gradation des exigences

 

Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette 
vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer 
conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :

 - pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2,
 - pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.

Agir sur les éléments non structuraux

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique à prendre en compte est celle immédiatement 
inférieure au zonage réglementaire (modulation de l’aléa).
2 Application possible du guide CP-MI
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

Travaux sur la structure du bâtiment

Les règles parasismiques applicables à l’ensemble du bâtiment modifié dépendent de la zone sismique, 
de la catégorie du bâtiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

L’objectif minimal de 
la réglementation sur 
le bâti existant est 
la non-aggravation 
de la vulnérabilité du 
bâtiment.

L’Eurocode 8-3 permet 
au maître d’ouvrage 
de moduler l’objectif 
de confortement qu’il 
souhaite atteindre sur 
son bâtiment.

Sous certaines conditions 
de travaux, la structure 
modifiée est dimensionnée 
avec les mêmes règles de 
construction que le bâti 
neuf, mais en modulant 
l’action sismique de 
référence.

L’extension 
désolidarisée par un 
joint de fractionnement 
doit être dimensionnée 
comme un bâtiment 
neuf.

  Je souhaite améliorer 
le comportement de 

mon bâtiment

  Je réalise des 
travaux lourds sur 

mon bâtiment

TR
AV

A
U

X

Principe de base
  Je crée une 

extension avec joint 
de fractionnement



Ministère
de l'Écologie, 
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement

Direction générale de l’aménagement,  
du logement et de la nature 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme  
et des paysages 
Sous-direction de la qualité et du développement 
durable dans la construction

Arche sud 92055 La Défense cedex

Tél. +33 (0)1 40 81 21 22

Janvier 2011

Cadre d’application

Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent 
en vigueur le 1er mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant 
le 31 octobre 2012, les règles parasismiques 
PS92 restent applicables pour les bâtiments de 
catégorie d’importance II, III ou IV ayant fait l’objet 
d’une demande de permis de construire, d’une 
déclaration préalable ou d’une autorisation de 
début de travaux. 

Cependant, les valeurs d’accélération à prendre 
en compte sont modifiées.  

Valeurs d’accélération modifiées (m/s²) pour 
l’application des PS92 (à partir du 1er mai 2011)

II III IV

Zone 2 1,1 1,6 2,1

Zone 3 1,6 2,1 2,6

Zone 4 2,4 2,9 3,4

Zone 5 4 4,5 5

POUR LE CALCUL ...

Plan de prévention des risques (PPR)
sismiques

Contrôle technique

Les plans de prévention des risques sismiques 
constituent un outil supplémentaire pour réduire 
le risque sismique sur le territoire. 

Le contrôleur technique intervient à la demande 
du maître d’ouvrage pour contribuer à la 
prévention des aléas techniques (notamment 
solidité et sécurité). Le contrôle technique est 
rendu obligatoire pour les bâtiments présentant 
un enjeu important vis-à-vis du risque sismique 
(article R111-38 du code de la construction 
et de l’habitation). Dans ces cas, la mission 
parasismique (PS) doit accompagner les missions 
de base solidité (L) et sécurité (S).

Attestation de prise en compte des 
règles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour 
les bâtiments où la mission PS est obligatoire, 
une attestation établie par le contrôleur technique 
doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a 
bien fait connaître au maître d’ouvrage son avis 
sur la prise en compte des règles parasismiques 
au niveau de la conception du bâtiment.

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître 
d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation 
stipulant qu’il a tenu compte des avis formulés par 
le contrôleur technique sur le respect des règles 
parasismiques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les organismes que vous pouvez contacter :

 ■ Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)                    
 www.developpement-durable.gouv.fr

 ■ La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
 ■ La direction générale de la prévention des risques (DGPR)
 ■ Les services déconcentrés du ministère :

 ○ Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
 ○ Les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL
 ○ Les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL
 ○ Les Centres d’études techniques de l’équipement - CETE

Des références sur le risque sismique :

 ■ Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
 ■ Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Ils viennent compléter la réglementation nationale 
en affinant à l’échelle d’un territoire la connaissance 
sur l’aléa (microzonage), la vulnérabilité du bâti 
existant (prescriptions de diagnostics ou de 
travaux) et les enjeux.

www.developpement-durable.gouv.fr
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2612009 - Bocage, forêts et milieux humides
des Amognes et du bassin de la Machine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  10
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2612009

1.3 Appellation du site
Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine

1.4 Date de compilation
31/01/2007

1.5 Date d’actualisation
31/12/2010

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bourgogne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000279936

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,35944° Latitude : 46,96194°

2.2 Superficie totale
32765 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

26 Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

58 Nièvre 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

58025 BEARD

58028 BEAUMONT-SARDOLLES

58031 BILLY-CHEVANNES

58035 BONA

58055 CHAMPVERT

58078 CIZELY

58088 COULANGES-LES-NEVERS

58105 DRUY-PARIGNY

58112 FERMETE (LA)

58134 IMPHY

58143 LIMON

58151 MACHINE (LA)

58176 MONTIGNY-AUX-AMOGNES

58204 OUROUER

58232 SAINT-BENIN-D'AZY

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000279936
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000279936
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58238 SAINT-ELOI

58253 SAINTE-MARIE

58239 SAINT-FIRMIN

58247 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES

58250 SAINT-LEGER-DES-VIGNES

58258 SAINT-OUEN-SUR-LOIRE

58269 SAINT-SULPICE

58273 SAUVIGNY-LES-BOIS

58275 SAXI-BOURDON

58280 SOUGY-SUR-LOIRE

58291 THIANGES

58297 TROIS-VEVRES

58311 VILLE-LANGY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A023 Nycticorax nycticorax r i P C

B A023 Nycticorax nycticorax c i P C

B A026 Egretta garzetta r i P C

B A026 Egretta garzetta c i P C

B A027 Egretta alba w i P C

B A027 Egretta alba c i P C

B A030 Ciconia nigra r i P B C B B

B A030 Ciconia nigra c i P B C B B

B A031 Ciconia ciconia r i P C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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B A031 Ciconia ciconia c i P C

B A072 Pernis apivorus r i P C

B A072 Pernis apivorus c i P C

B A073 Milvus migrans r i P C

B A073 Milvus migrans c i P C

B A074 Milvus milvus c i P C

B A080 Circaetus gallicus c i P C

B A081 Circus aeruginosus c i P C

B A082 Circus cyaneus w i P C

B A082 Circus cyaneus r i P C

B A082 Circus cyaneus c i P C

B A084 Circus pygargus r i P C

B A084 Circus pygargus c i P C

B A092 Hieraaetus pennatus r i P C

B A094 Pandion haliaetus r i P C

B A094 Pandion haliaetus c i P C

B A098 Falco columbarius w i P C

B A098 Falco columbarius c i P C

B A103 Falco peregrinus w i P D

B A103 Falco peregrinus c i P D

B A127 Grus grus w i P C

B A127 Grus grus c i P C

B A140 Pluvialis apricaria w i P C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
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B A140 Pluvialis apricaria c i P C

B A151 Philomachus pugnax c i P C

B A166 Tringa glareola c i P C

B A193 Sterna hirundo r i P C

B A193 Sterna hirundo c i P C

B A195 Sterna albifrons r i P C

B A195 Sterna albifrons c i P C

B A197 Chlidonias niger c i P C

B A222 Asio flammeus w i P C

B A222 Asio flammeus c i P C

B A224 Caprimulgus europaeus r i P C

B A224 Caprimulgus europaeus c i P C

B A229 Alcedo atthis w i P C

B A229 Alcedo atthis r i P C

B A229 Alcedo atthis c i P C

B A234 Picus canus w i P C

B A234 Picus canus r i P C

B A236 Dryocopus martius w i P C

B A236 Dryocopus martius r i P C

B A238 Dendrocopos medius w i P C

B A238 Dendrocopos medius r i P C

B A246 Lullula arborea w i P C

B A246 Lullula arborea r i P C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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B A246 Lullula arborea c i P C

B A338 Lanius collurio r i P C

B A338 Lanius collurio c i P C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Anas querquedula i P X X

B Gallinago gallinago i P X X

B Anser anser i P X X

B Vanellus vanellus i P X X

B Athene noctua i P X

B Merops apiaster i P X X

B Upupa epops i P X X

B Jynx torquilla i P X X

B Dendrocopos minor i P X X

B Lanius excubitor i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
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B Oenanthe oenanthe i P X X

B Phylloscopus bonelli i P X X

B Lanius senator i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 31 %

N15 : Autres terres arables 22 %

N16 : Forêts caducifoliées 40 %

N17 : Forêts de résineux 2 %

N19 : Forêts mixtes 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

Vaste ensemble caractéristique du nivernais central, le site alterne massifs forestiers feuillus et zones prairiales à la trame
bocagère dense, au sous-sol souvent argileux qui favorise la présence de zones humides. Il est parcouru d'un réseau de
ruisseaux important. Ainsi, malgré la proximité de l'agglomération de Nevers, il présente un milieu naturel de très bonne qualité
et abrite des espèces sensibles au dérangement comme la cigogne noire.

Vulnérabilité : Pendant la période de nidification de la Cigogne noire, les travaux et l'exploitation des coupes peuvent causer
des dérangements à défaut d'information mais la ré-installation de l'espèce prouve que la gestion actuelle lui est favorable.
La fréquentation des cours d'eau des Amognes par la Cigogne noire est la preuve que leurs eaux sont de qualité relativement
bonne. Le remplacement des prairies par la culture intensive serait en revanche préjudiciable pour cette qualité.
L'assainissement des parcelles forestières ou agricoles, le drainage ainsi que le comblement direct des pièces d'eau est néfaste
à la Cigogne noire notamment en période de reproduction.
Il en est de même d'un aménagement des plans d'eau qui conduise à artificialiser les berges et supprimer les végétations de
rives. Même si la pêche de loisirs telle qu'elle se pratique actuellement apparaît compatible avec la présence de la Cigogne
noire ; la généralisation de parcours de pêche aurait un impact négatif sur la fréquentation des ruisseaux par l'espèce en limitant
les secteurs d'alimentation sans dérangement.

4.2 Qualité et importance

Le site se distingue par son paysage encore bien préservé où des massifs forestiers alternent avec des collines occupées
par la prairie bocagère où encore des petites vallées prairiales humides. Ce paysage de qualité est drainé par un chevelu
de ruisseaux et de ruisselets et constellé de nombreuses zones humides favorisées par un sous-sol argileux souvent
imperméable. Les milieux naturels variés constituent ainsi des zones de reproduction, d'alimentation ou de passage pour
un grand nombre d'espèces (notamment oiseaux et amphibiens). Les forêts et le bocage présentent en effet un maillage
dense de zones humides reliées entre elles par des corridors écologiques tels que les haies, les fossés et les ruisselets. La
Cigogne noire ainsi que 32 autres espèces d'intérêt européen inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", sont présentes
dont 19 se reproduisent avec certitude sur le site. Ce dernier offre en effet des zones d'alimentation aussi bien en période de
reproduction que de migration ainsi que des sites de nidification favorables.
Le plateau Nivernais, et la zone des Amognes en particulier, occupe une place stratégique dans l'expansion actuelle de
l'espèce en France et en Europe de l'ouest.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

H J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

H J02.06 Captages des eaux de surface I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M F02.03 Pêche de loisirs I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine privé de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
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Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2601014 - Bocages, forêts et milieux humides
des Amognes et du bassin de la Machine
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2601014

1.3 Appellation du site
Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du
bassin de la Machine

1.4 Date de compilation
31/01/2007

1.5 Date d’actualisation
30/06/2012

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bourgogne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2007
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/11/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029783776

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,35944° Latitude : 46,96194°

2.2 Superficie totale
32765 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

26 Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

58 Nièvre 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

58025 BEARD

58028 BEAUMONT-SARDOLLES

58031 BILLY-CHEVANNES

58035 BONA

58055 CHAMPVERT

58078 CIZELY

58088 COULANGES-LES-NEVERS

58105 DRUY-PARIGNY

58112 FERMETE (LA)

58134 IMPHY

58143 LIMON

58151 MACHINE (LA)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029783776
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029783776
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58176 MONTIGNY-AUX-AMOGNES

58204 OUROUER

58232 SAINT-BENIN-D'AZY

58238 SAINT-ELOI

58253 SAINTE-MARIE

58239 SAINT-FIRMIN

58247 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES

58250 SAINT-LEGER-DES-VIGNES

58258 SAINT-OUEN-SUR-LOIRE

58269 SAINT-SULPICE

58273 SAUVIGNY-LES-BOIS

58275 SAXI-BOURDON

58280 SOUGY-SUR-LOIRE

58291 THIANGES

58297 TROIS-VEVRES

58311 VILLE-LANGY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

2330
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

0
(0 %)

P B C B B

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

0
(0 %)

P C C C C

4030
Landes sèches européennes

0
(0 %)

P C C C C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

0
(0 %)

P B C C B

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

0
(0 %)

P B C C B

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

0
(0 %)

P C C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

327,65
(1 %)

P B C C C

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X 0
(0 %)

P C C C C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 327,65
(1 %)

P C C C C

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

327,65
(1 %)

P C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

982,96
(3 %)

P B C B B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

655,3
(2 %)

P B C B B

9150 0 P B C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
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Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (0 %)

9160
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

1638,26
(5 %)

P C C C C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

A 1166 Triturus cristatus r i V DD D

A 1193 Bombina variegata r i R DD C B B B

M 1303 Rhinolophus hipposideros w i P DD C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros r 21 21 i P M C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r 15 15 i P M C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P DD D

M 1321 Myotis emarginatus p i P DD D

M 1323 Myotis bechsteinii p i P DD D

M 1324 Myotis myotis w i P DD D

M 1324 Myotis myotis p 1300 1300 i P M D

M 1324 Myotis myotis c i P DD D

M 1337 Castor fiber p i P DD D

I 4045 Coenagrion ornatum p i C DD B B C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65139
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• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Salamandra salamandra i P X X

A Alytes obstetricans i P X X X

A Pelodytes punctatus i P X X

A Bufo calamita i P X X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

M Eptesicus serotinus i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Nyctalus leisleri i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

M Pipistrellus pipistrellus i P X X

M Pipistrellus pygmaeus i P X X

M Pipistrellus nathusii i P X X

M Plecotus auritus i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
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M Felis sylvestris i P X

M Mustela putorius i P X X X

M Genetta genetta i P X X X

M Pipistrellus kuhlii i P X X

P Equisetum hyemale i P X

P Hypericum androsaemum i P X

P Lathyrus nissolia i P X

P Polystichum aculeatum i P X

P Trifolium subterraneum i P X

P Dryopteris affinis subsp. affinis i P X

R Lacerta agilis i P X X X

R Coluber viridiflavus i P X X

R Coronella austriaca i P X X X

R Elaphe longissima i P X X

R Natrix maura i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 31 %

N15 : Autres terres arables 22 %

N16 : Forêts caducifoliées 40 %

N17 : Forêts de résineux 2 %

N19 : Forêts mixtes 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

Vaste ensemble caractéristique du nivernais central, le site alterne massifs forestiers feuillus et zones prairiales à la trame
bocagère dense, au sous-sol souvent argileux qui favorise la présence de zones humides. Il est parcouru d'un réseau de
ruisseaux important. Ainsi, malgré la proximité de l'agglomération de Nevers, il présente un milieu naturel de très bonne qualité
et abrite des espèces sensibles au dérangement comme la cigogne noire.

Vulnérabilité : L'élevage bovin extensif bien en place est garant du maintien et de la bonne qualité des habitats : prairies,
haies, cours d'eau (ruisseaux, ruisselets).
A contrario, l'assainissement des parcelles forestières ou agricoles, le drainage ainsi que le comblement direct des pièces d'eau
sont néfastes aux amphibiens et à la Cigogne noire. Le remplacement des prairies par la culture intensive aurait un effet négatif
pour la biodiversité et la qualité des eaux de ces ruisseaux, comme la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois.
Même si la pêche de loisirs telle qu'elle se pratique actuellement apparaît compatible avec la présence de la Cigogne noire ;
la généralisation de parcours de pêche aurait un impact négatif sur la fréquentation des ruisseaux par l'espèce en limitant les
secteurs d'alimentation sans dérangement.

4.2 Qualité et importance

Le site se distingue par son paysage encore bien préservé où des massifs forestiers alternent avec des collines occupées
par la prairie bocagère où encore des petites vallées prairiales humides. Ce paysage de qualité est drainé par un chevelu
de ruisseaux et de ruisselets et constellé de nombreuses zones humides favorisées par un sous-sol argileux souvent
imperméable. Les milieux naturels variés constituent ainsi des zones de reproduction, d'alimentation ou de passage pour un
grand nombre d'espèces (notamment oiseaux et amphibiens).
Le périmètre proposé coïncide avec l'habitat d'une forte population de crapaud Sonneur à ventre jaune soit 5,4% des données
d'observation et 6,2% des stations issues de la Bourgogne Base Fauna au 01/10/06 proviennent de cette zone, ce qui donne
à ce site un fort intérêt dans la conservation de cette espèce au niveau régional. Les forêts et le bocage présentent en effet un
maillage dense de zones humides favorables à la reproduction du crapaud Sonneur à ventre jaune et reliées entre elles par
des corridors écologiques tels que les haies, les fossés et les ruisselets.
Le site est également fréquenté par 6 espèces communautaires de chiroptères et constitue un territoire de chasse important
pour le Grand Murin. La Barbastelle d'Europe et le Vespertilion de Bechstein fréquentent les boisements cadulcifoliés mâtures
du site. Le Vespertilion à oreilles échancréesainsi que les Petit et Grand Rhinolophe fréquentent les systèmes bocagers en
contact avec la forêt proche.
Treize habitats d'intérêt européen ont pour le moment été inventoriés. Les aulnaie-frênaies des bords de cours d'eau,
les prairies mésophiles et humides de fauche insérées dans un maillage bocager, les ourlets humides à grandes herbes,
constituent une mosaïque de biotopes favorables à l'alimentation à la reproduction et au déplacement du crapaud Sonneur à
ventre jaune.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

H J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

H J02.06 Captages des eaux de surface I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M F02.03 Pêche de loisirs I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 87 %

Domaine communal 3 %

Domaine privé de l'état 10 %

4.5 Documentation

VARANGUIN N., SIRUGUE D., 2004 - Catalogue des sites et des zones favorables au Sonneur à Ventre jaune en
Bourgogne :  Analyse de la base de données OFAPB. Société d'Histoire naturelle d'Autun,  Observatoire de la faune
patrimoniale de Bourgogne. 31p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
clientBookline/service/reference.asp?
INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0514277&DOCBASE=IFD_SIDE

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601014
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0514277&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0514277&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0514277&DOCBASE=IFD_SIDE


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968

- 1/12 -
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2600968

1.3 Appellation du site
Bec d'Allier

1.4 Date de compilation
31/05/1995

1.5 Date d’actualisation
19/07/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bourgogne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/06/2011

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000024358041&fastPos=1&fastReqId=374020997&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,13194° Latitude : 46,96611°

2.2 Superficie totale
1069 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

26 Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

58 Nièvre 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

58051 CHALLUY

58072 CHEVENON

58126 GIMOUILLE

58134 IMPHY

58160 MARZY

58194 NEVERS

58238 SAINT-ELOI

58273 SAUVIGNY-LES-BOIS

58278 SERMOISE-SUR-LOIRE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358041&fastPos=1&fastReqId=374020997&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358041&fastPos=1&fastReqId=374020997&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

2330
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

32,16
(3 %)

P B C B B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

53,6
(5 %)

G A C A A

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

5,36
(0,5 %)

P B C C C

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

10,72
(1 %)

P B C B B

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

310,88
(29 %)

G B C B B

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

64,32
(6 %)

G B C B B

6120
Pelouses calcaires de sables xériques

X 10,72
(1 %)

G B C B B

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

10,72
(1 %)

G B C B B

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

10,72
(1 %)

G A C A A

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

21,44
(2 %)

P B C B C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 171,52
(16 %)

G A C A A

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

85,76
(8 %)

G A C A A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968

- 4/12 -

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1032 Unio crassus p i V DD D

I 1037 Ophiogomphus cecilia p i P DD C B C A

I 1044 Coenagrion mercuriale p i R DD C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i C DD C A C A

I 1084 Osmoderma eremita p i R DD D

I 1087 Rosalia alpina p i R DD D

I 1088 Cerambyx cerdo p i P DD D

F 1095 Petromyzon marinus r i P DD C C C B

F 1096 Lampetra planeri p i P DD C B C B

F 1102 Alosa alosa r i P DD C C C C

F 1106 Salmo salar c i P DD B C C B

F 1163 Cottus gobio p i P DD C B C A

A 1166 Triturus cristatus p i R M D

A 1193 Bombina variegata p i R M C B C B

R 1220 Emys orbicularis p i V M C C B C

M 1303 Rhinolophus hipposideros w i P DD D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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M 1303 Rhinolophus hipposideros r i P DD D

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w i P DD D

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r i P DD D

M 1308 Barbastella barbastellus w i P DD D

M 1308 Barbastella barbastellus r i P DD D

M 1321 Myotis emarginatus w i P DD D

M 1321 Myotis emarginatus r i P DD D

M 1324 Myotis myotis w i P DD D

M 1324 Myotis myotis r i P DD D

M 1337 Castor fiber p i P DD C A C A

M 1355 Lutra lutra p i R DD C B C B

P 1428 Marsilea quadrifolia p i V P C B A B

F 5339 Rhodeus amarus p i P DD C B C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Podiceps cristatus i C X X

B Ardea cinerea i C X X

B Tringa totanus i P X X

B Calidris ferruginea i P X X

B Calidris alpina i P X X

B Calidris minuta i P X X

B Riparia riparia i P X X

B Cettia cetti i R X X

B Acrocephalus scirpaceus i P X X

M Mustela putorius i P X X X

P Artemisia campestris i R X

P Butomus umbellatus i R X

P Carex ligerica i R X

P Corynephorus canescens i R X

P Lindernia procumbens i R X X

P Lupinus angustifolius i R X

P Pulicaria vulgaris i C X

P Scutellaria hastifolia i R X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122070
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 11 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 29 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 8 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15 %

N15 : Autres terres arables 1 %

N16 : Forêts caducifoliées 24 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site

Le Bec d'Allier est situé à la confluence de la Loire et de l'Allier.
Site linéaire limitrophe avec le site FR2400522 Vallée de la Loire de Neuvy au Bec d'Allier de la région Centre.

Vulnérabilité : Les pelouses et prairies sur sable sont des milieux instables qui, en l'absence d'exploitation agricole, évoluent
vers le fourré et le boisement. Plusieurs d'entre elles sont enfrichées à plus de 50% et nécessitent des interventions urgentes.
De même, une évolution vers un boisement marécageux dense à Saule et Aulne est constatée sur les boires.

Très prisés par les activités de loisirs, les grèves, milieux sur sable et annexes du fleuve sont soumis à différentes dégradations
(circulation pédestre et motorisée) qui constituent une menace pour la reproduction des oiseaux nicheurs.

La stabilité des berges par enrochement modifie la dynamique du fleuve et élimine les micro-habitats aquatiques utilisés par
les poissons.

L'activité traditionnelle d'élevage (fauche, pâture) peu intensive a permis l'entretien du patrimoine naturel des prairies.
Globalement, on constate une tendance nette à l'évolution vers des pratiques plus intensives (augmentation de la charge
en bétail, amendements, herbicides, modification durable de l'humidité des sols, mise en culture). Ces pratiques conduisent
actuellement à une régression importante et rapide des habitats naturels.

De façon plus localisée, on note un abandon des pratiques agricoles préjudiciable au maintien des pelouses (enfrichement).

L'installation de cultures (notamment maïs) et de peupleraies entraîne la disparition irréversible des plantes les plus sensibles
et rares et une dégradation des annexes aquatiques (pollution des mares et des frayères).

Un terrain militaire est inclus dans le périmètre du site.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble du site est représentatif de la diversité écologique ligérienne : pelouses, prairies, formations de landes et
arbustes, forêts alluviales, grèves, bras morts constituent une vaste mosaïque de milieux naturels d'intérêt communautaire.

Les pelouses sur dépôts sableux occupent des surfaces en retrait du lit actif. Ce sont des milieux originaux pour la
région caractérisés par des espèces très spécifiques rares ou protégées en Bourgogne (Canche des sables, Spargoute
printannière...).

Les milieux forestiers sont constitués de forêts alluviales à Ormes et Saules, et de forêts de Chênes, Ormes et Frênes,
habitats d'intérêt communautaire.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
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Les bras morts et mares soumis aux inondations et alimentés par la nappe alluviale, sont colonisés par des herbiers
aquatiques à Fluteau nageant et Butome en ombelles, et sont largement utilisés par la faune (batraciens, poissons).

Le Bec d'Allier est un site ornithologique de grand intérêt : plus de 200 espèces y ont été observées en migration, en
hivernage ou comme nicheurs. Près d'une centaine s'y reproduisent (Oedicnème criard, Grand gravelot, Sternes naine et
pierregarin pour lesquelles la Loire et l'Allier sont des sites de nidification majeurs au niveau national....).

La présence de secteurs encore peu aménagés, une importante végétation riveraine arbustive ou arborescente favorisent la
présence du Castor d'Europe.

La rivière constitue un habitat d'espèces pour de nombreux poissons migrateurs (Lamproies, Saumon...).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H E01.01 Urbanisation continue O

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

B

L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

L A08 Fertilisation I

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

L G01.03 Véhicules motorisés I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) O

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques O

M A08 Fertilisation O

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) O

M C01.01 Extraction de sable et graviers O

M D01.05 Pont, viaduc O

M E06 Autres activités d'urbanisation, industrielles ou similaires I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M J02 Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme B

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L K01.01 Erosion I

M A04 Pâturage I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
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M L08 Inondation (processus naturels) B

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 36 %

Domaine public fluvial 64 %

4.5 Documentation

FRAIN M., 1994 - Etude préalable à la mise en place d'un sentier botanique sur les communes de Gimouille et Challuy (Bec
d'Allier et environs). Loire Nature, CSNB, WWF France, Union Européenne, DIREN et Conseil Régional de Bourgogne, Ag. de
l'Eau Loire Bretagne

ROCHE et al., 1995 - Diversité et valeur patrimoniale des peuplements d'oiseaux nicheurs de l'Allier sur l'ensemble de son
cours ; de l'écologie à la conservation. Laboratoire d'Ecologie Univ. de Bourgogne, Minist. de l'Environnement.

Loire Nature, 1996 - Site d'importance communautaire N° 13 - Bec d'Allier et vallée de la Loire ; étude de définition du site et
des orientations de gestion. Union Européenne, DIREN Bourgogne, WWF France.

CSNB, 1996 - Plan de gestion biologique de l'Ile des Méchains. Union Européenne, DIREN et Conseil Régional de Bourgogne,
Conseil Général de la Nièvre, Ag. de l'Eau Loire Bretagne.

PROMONATURE, 1994 - Cartographie des groupements végétaux des lits mineur et majeur de la Loire et de l'Allier dans la
Nièvre

WWF - CSNB, 2005 - Document d'objectifs de gestion du site Natura 2000 FR 2600968 "Bec d'Allier".

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 8 %

15 Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 80 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

13 Bec d'Allier 8%

15 Les Chamons (SOBA, WWF) 1%

32 Site classé du Bec d'Allier en projet 80%

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
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Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : - Direction Départementale de l'Equipement (Domaine Public
Fluvial) - WWF et Société Ornithologique du Bec d'Allier (Ile des
Méchains) - Conseil Général (site acquis par le département)

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
clientBookline/service/reference.asp?
INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=I_IFD_REFDOC_0190725&DOCBASE=IFD_SIDE

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Un premier programme LIFE nature Loire vivante (1993 - 1998) a permis de mener des actions de
préservation sur l'île des Méchains, les chamons et le Bec d'Allier et de mettre en place des outils
pédagogiques : sentiers, information

Une nouvelle phase d'opérations sur le Bassin Loire-Allier : plan Loire grandeur nature II (2000-2006)
comportant un volet nature complétera ces actions de protection, de gestion, d'information du public,
notamment sur les sites :
- de l'île des Méchains et des Chamons à Marzy
- du bec d'Allier et de Sampanges à Gimouille
- des saulaies et du sentier du Ver-vert à Nevers
- du champ de tir à Challuy

Des travaux de rattrapage d'entretien du lit de la Loire sont également programmés dans le cadre
du Plan Loire Grandeur Nature II ; ils sont régis par un cahier des charges qui prend en compte les
aspects environnementaux dont un appendice est consacré à Natura 2000.

Des Contrats Territoriaux d'Exploitation intégrant des mesures cohérentes avec les objectifs de
préservation du site sont mis en place sur le lit majeur de la Loire et prennent la relève de l'opération
locale agri-environnementale Val de Loire / Val d'Allier.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=I_IFD_REFDOC_0190725&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=I_IFD_REFDOC_0190725&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=I_IFD_REFDOC_0190725&DOCBASE=IFD_SIDE
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Le cahier des charges des francs-bords de Loire régente une bonne partie des activités agricoles
ou cynégétiques sur le domaine public fluvial. Sa révision en 2001 a permis d'intégrer une première
prise en compte de Natura 2000 qui sera affinée avec le document d'objectifs.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600968




1 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 11/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 24000097  /   Zone de type 1

IDENTIFIANT NATIONAL

260030487

3-NOM DE LA ZONE

ROSELIERES ET PRAIRIES DU PRE DE L'ETANG A SAINT-ELOI

4-ANNÉE DE DESCRIPTION
03/11/2014

  ANNÉE DE MISE A JOUR

5-LOCALISATION

a) Commune(s) : 

- Saint-Éloi  (58238)

b) Altitude(s):  185 m    à  190 m.

c) Superficie: 24 hectares.

d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :

f) ZNIEFF liée :

6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE

- BELLENFANT S. (S.H.N.A.)  

7-TYPOLOGIE DES MILIEUX

a) Milieux déterminants

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)        Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260030487 37.1 Communautés à reine des prés et communautés

associées

260030487 38.2 Prairies de fauche de basse altitude

260030487 53.11 Phragmitaies

b) Milieux autres

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)          Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260030487 22.1 Eaux douces

260030487 31.8 Fourrés

260030487 37.2 Prairies humides eutrophes

260030487 37.7 Lisières humides à grandes herbes

260030487 41 Forêts caducifoliées

260030487 44.92 Saussaies marécageuses

260030487 53.14 Roselières basses

260030487 53.2 Communautés à grandes laîches

8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

a) Géomorphologie

- 21  Ruisseau, torrent    - 30  Mare, mardelle    - 57  Vallon    - 59  Coteau, cuesta    

b) Activités humaines

- 00  Pas d'activité marquante    

c) Statuts de propriété

- 30  Domaine communal    

d) Mesures de protection

- 17  Zone ND du POS    - 81  Zone sous convention de gestion    

e) Autres inventaires
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9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 110  Habitat humain, zones urbanisées   - 120  Zones industrielles ou commerciales   - 131  Route   - 470  Abandons de systèmes culturaux et
pastoraux, apparition de friches   - 915  Fermeture du milieu   

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10  Ecologique   - 20  Faunistique   - 22  Insectes   - 24  Amphibiens   - 25  Reptiles   - 26  Oiseaux   - 27  Mammifères   - 30  Floristique   -
36  Phanérogames   

b) Fonctionnel

- 40  Fonctions de régulation hydraulique   - 43  Soutien naturel d'étiage   - 44  Auto-épuration des eaux   - 60  Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales   - 62  Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs   - 64  Zone particulière liée à la reproduction   

c) Complémentaire

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Insectes Autres

Invertébrés

Phanérogames Ptéridophytes Bryophytes Algues Champignons Lichens Habitats

Bon Bon Faible Bon Nulle Moyen Nulle Bon Bon Nulle Nulle Nulle Nulle Moyen

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01  Répartition des espèces (faune, flore)    - 02  Répartition et agencement des habitats    

b) Commentaire de délimitations

- Le périmètre est délimité par les habitats humides (roselière, boisements humides, prairies) et secs (friches et prairies sèches maigres,
fruticées) hébergeant des espèces de faune et de flore déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF. Les zones anthropisées et urbanisées ont été
exclus.  

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Au contact entre l'extrémité ouest des Plateaux de Bourgogne et le Val de Loire, au niveau de sables du Quaternaire qui recouvrent des
terrains plus argileux du Jurassique moyen, le site occupe un espace naturel en contexte périurbain, et ce à l'approche de l'agglomération
nivernaise. Il se compose de cours d'eau, de marais à phragmites, de prairies humides, et de friches sèches, de fourrés et de boisements.

La zone est d'intérêt régional pour sa faune, sa flore et ses habitats.

Y ont été répertoriés divers habitats d'intérêt régional avec :
- des prairies sèches de fauche relevant de l'alliance végétale de l'Arrhenatherion elatioris, d'intérêt européen,
- une roselière de grande étendue relevant de l'alliance végétale du Phragmition communis,
- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen, assez couvrantes.

Dans ces habitats diverses espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été recensées, notamment :
- le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne,
- le Souchet jaunâtre (Cyperus flavescens), plante pionnière des berges exondées, exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de
la flore menacée de France,
- le Saxifrage granulé (Saxifraga granulata),
- la Gesse de nissole (Lathyrus nissolia),
- la Lentille d'eau à trois sillons (Lemna trisulca).

Le site abrite également deux mares ainsi qu'un fossé végétalisé qui constituent des habitats de reproduction pour des espèces de faune
aquatique déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), libellule d'intérêt européen,
- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen en régression en Bourgogne du fait de la disparition des mares et de la mise
en culture des terres engendrant la déconnexion de ses populations,
- la Rainette arboricole (Hyla arborea), amphibien protégé,
- la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), petit mammifère protégé, inféodé aux zones humides,

Les linéaires boisés et les boisements humides accueillent par ailleurs plusieurs oiseaux nicheurs déterminants pour l'inventaire ZNIEFF,
comme la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) et la Huppe fasciée (Upupa epops). En période d'hivernage, les zones humides du site
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(prairies, roselières, cours d'eau, saulaies) accueillent aussi des oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF comme le Râle d'eau (Rallus
aquaticus) et la Bécassine des marais (Gallinago gallinago). 

Enfin, les milieux secs abritent le Lézard vert (Lacerta bilineata), reptile protégé réglementairement, proche de la limite nord de son aire de
répartition.

Les marais et prairies humides sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux humides ouverts.
Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution. 
Il convient également :
- de ne pas retourner les prairies et de préserver leur fonctionnement hydrologique naturel, 
- d'éviter de perturber le fonctionnement hydrologique du marais (drainage, création de plans d’eau, plantations de peupliers).  

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-   

b) Commentaires sur les activités humaines

-   

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-   

d) Commentaires sur les mesures de protection

-   

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-   

f) Commentaires sur les habitats

-   

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type Auteur Année de

publication

Titre

Bibliographie Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014 Diagnostic écologique et plan de gestion du site du "Pré de l'étang", commune de

saint-Elou (58)

Inventeur GRANATO Laura

Inventeur GELOS Romain

Inventeur BOURAND M.

Inventeur GAUTHE D.

Inventeur GOUX Roger

Inventeur Maison entre Loire et Allier (MELA)
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2a INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 11/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 24000097  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

ROSELIERES ET PRAIRIES DU PRE DE L'ETANG A SAINT-ELOI
IDENTIFIANT NATIONAL

260030487

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES 

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260030487 65133 Coenagrion mercuriale (Charpentier,
1840)

• Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

260030487 92614 Corynephorus canescens (L.)
P.Beauv., 1812

GOUX Roger 2011

260030487 159442 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

• Hivernage

260030487 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) • Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

260030487 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

260030487 105232 Lathyrus nissolia L., 1753 GOUX Roger 2011

260030487 105441 Lemna trisulca L., 1753 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 60731 Mustela putorius Linnaeus, 1758 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 60127 Neomys fodiens (Pennant, 1771) • Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2012

260030487 116478 Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex
Rchb., 1830

GOUX Roger 2011

260030487 3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

• Hivernage

260030487 310 Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte,
1838

• Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2012

260030487 121065 Saxifraga granulata L., 1753 GOUX Roger 2011

260030487 2559 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2012
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• Hivernage

260030487 139 Triturus cristatus (Laurenti, 1768) • Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

Maison entre Loire et Allier (MELA) 2013
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2c

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260030487 88314 Carex acuta L., 1753 GOUX Roger 2011

260030487 2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 91322 Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 GOUX Roger 2011

260030487 77993 Elaphe longissima (Laurenti, 1768) Maison entre Loire et Allier (MELA) 2014

260030487 2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Maison entre Loire et Allier (MELA) 2012

260030487 3670 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Maison entre Loire et Allier (MELA) 2011

260030487 121960 Scorzonera humilis L., 1753 GOUX Roger 2011
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Annexes INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 11/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 24000097  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

ROSELIERES ET PRAIRIES DU PRE DE L'ETANG A SAINT-ELOI
IDENTIFIANT NATIONAL

260030487

LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE TYPE ESP* Protection nationale Directive Oiseaux                      Directive habitats
Annexe I Annexe II Annexe IV Annexe V

*CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

260030487 2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260030487 65133 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) D • Liste des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260030487 159442 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) D oui
260030487 2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble

du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

260030487 2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260030487 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260030487 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260030487 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260030487 3670 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui
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260030487 60731 Mustela putorius Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

oui

260030487 60127 Neomys fodiens (Pennant, 1771) D • Liste des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire français et les
modalités de leur protection | Article 2

260030487 3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260030487 310 Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260030487 2559 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260030487 139 Triturus cristatus (Laurenti, 1768) D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui oui

260030487 3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3
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1 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 29003007  /   Zone de type 1

IDENTIFIANT NATIONAL

260002912

3-NOM DE LA ZONE

LOIRE DE NEVERS A BEARD, LE PORT DES BOIS

4-ANNÉE DE DESCRIPTION
01/08/1984

  ANNÉE DE MISE A JOUR
01/01/2010

5-LOCALISATION

a) Commune(s) : 

- Nevers  (58194)
- Béard  (58025)
- Chevenon  (58072)
- Saint-Éloi  (58238)
- Saint-Ouen-sur-Loire  (58258)
- Sauvigny-les-Bois  (58273)
- Sermoise-sur-Loire  (58278)
- Imphy  (58134)
- Luthenay-Uxeloup  (58148)
- Fleury-sur-Loire  (58115)

b) Altitude(s):  173 m    à  180 m.

c) Superficie: 476.28 hectares.

d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :
- VALLEE DE LA LOIRE DE DECIZE A NEVERS  (N°NAT : 260009920 - N°REG : 29003000)

f) ZNIEFF liée :

- VALLEE DE LA LOIRE DE DECIZE A NEVERS  (N°NAT : 260009920 - N°REG : 29003000)

6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE

- CAE-B.MAUPETIT-F.CHAMBAUD, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)  

7-TYPOLOGIE DES MILIEUX

a) Milieux déterminants

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)        Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260002912 22.33 Groupements à bidens tripartitus

260002912 24.21 Bancs de graviers sans végétation 5%

260002912 24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation

260002912 34.12 Pelouses des sables calcaires

260002912 34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'europe centrale 40%

260002912 35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes 30%

260002912 37.1 Communautés à reine des prés et communautés

associées

260002912 44.13 Forêts galeries de saules blancs

260002912 44.4 Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des

grands fleuves

10%

260002912 64.4 Dunes fluviatiles

b) Milieux autres

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)          Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260002912 24.14 Zone à barbeaux

260002912 24.2 Bancs de graviers des cours d'eau

260002912 24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation

260002912 31.8 Fourrés 10%

260002912 31.811 Fruticées à prunus spinosa et halliers à rubus

fruticosus

260002912 38.1 Pâtures mésophiles
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260002912

1
82.1

1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

111

260002912 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée

260002912 86.1 Villes

260002912 86.2 Villages

260002912 86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres

espaces ouverts

8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

a) Géomorphologie

- 23  Rivière, fleuve    - 24  Lit majeur    - 25  Lit mineur    

b) Activités humaines

- 01  Agriculture    - 03  Elevage    - 04  Pêche    - 05  Chasse    - 09  Urbanisation discontinue, agglomération    - 11  Industrie    - 12 
Circulation routière ou autoroutière    - 16  Exploitations minières, carrières    

c) Statuts de propriété

- 01  Propriété privée (personne physique)    - 63  Domaine public fluvial    

d) Mesures de protection

- 32  Site classé selon la loi de 1930    - 38  Arrêté Préfectoral de Biotope    - 61  Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)    - 62  Zone
Spéciale de Conservation (Directive Habitat)    

e) Autres inventaires

- ZSC (Directive Habitats)     
- ZPS (Directive Oiseaux)     

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 140  Extraction de matériaux   - 210  Rejets de substances polluantes dans les eaux   - 310  Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des
zones humides   - 360  Modification du fonctionnement hydraulique   - 450  Pâturage   - 460  Suppressions ou entretiens de végétation   - 463 
Fauchage, fenaison   - 470  Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches   - 620  Chasse   - 630  Pêche   - 640  Cueillette et
ramassage   - 730  Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public   - 810  Erosions   - 910  Evolutions écologiques   - 930  Relations
interspécifiques avec impact sur la flore   

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10  Ecologique   - 20  Faunistique   - 22  Insectes   - 23  Poissons   - 24  Amphibiens   - 25  Reptiles   - 26  Oiseaux   - 27  Mammifères   - 30 
Floristique   - 36  Phanérogames   

b) Fonctionnel

- 40  Fonctions de régulation hydraulique   - 41  Expansion naturelle des crues   - 43  Soutien naturel d'étiage   - 44  Auto-épuration des eaux  
- 60  Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales   - 61  Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges   - 62 
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs   - 63  Zone particulière d'alimentation   - 64  Zone particulière liée à la reproduction   

c) Complémentaire

- 81  Paysager   - 82  Géomorphologique   - 83  Géologique   - 88  Scientifique   

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Insectes Autres

Invertébrés

Phanérogames Ptéridophytes Bryophytes Algues Champignons Lichens Habitats

Faible Moyen Faible Faible Moyen Faible Nulle Moyen Moyen Faible Nulle Nulle Nulle Faible

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01  Répartition des espèces (faune, flore)    - 02  Répartition et agencement des habitats    - 03  Fonctionnement et relation d'écosystèmes   
- 05  Occupation du sol (CORINE-Landcover)    

b) Commentaire de délimitations

- Le périmètre est délimité par le lit de la Loire ainsi qu'une partie de son champs d'inondation. Il inclut également deux iles ainsi que des
boisements alluviaux.  
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13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Le site occupe un tronçon du lit majeur du Val de Loire, juste en amont de l’agglomération de Nevers. Des grèves sableuses alternent avec
des méandres abandonnés, des portions importantes de forêts riveraines et des îlots de graviers régulièrement remaniés. Ces milieux sont
encadrés soit par des prairies bocagères, soit par des parcelles cultivées. Le cours d’eau, très dynamique, est caractérisé par une large bande
de divagation et par des successions de zones d’érosions et de zones de dépôts d’alluvions, créant des biotopes variés. Les bras morts sont
riches en habitats humides. 

Ce site est d’intérêt régional pour ses habitats alluviaux ainsi que pour sa faune et sa flore.

Le cours du fleuve et ses abords présentent divers habitats remarquables avec :
- des végétations sur dépôts sableux, d’intérêt régional,
- des végétations sur dépôts limoneux, d’intérêt européen,
- des végétations aquatiques des plans d’eau, d’intérêt européen,
- des végétations amphibies pionnières des bordures de points d’eau, d’intérêt européen,
- des saulaies pionnières riveraines,
- des forêts alluviales à frênes, ormes et saules blancs, d’intérêt européen,
- des pelouses pionnières sur bancs de sables apportés par les crues; la présence de l'Epervière de Lepeletier (Pilosella peleteriana subsp.
ligerica), endémique de la Loire, justifie l'intérêt européen de l'habitat,
- des pelouses ouvertes acidiphiles, d’intérêt européen,
- des pelouses sur alluvions calcaréo-siliceuses (alliances végétales du Sileno conicae - Cerastion semidecandri et de l’Armerienion
elongatae), d’intérêt européen.

Les pelouses sèches mais aussi les pâtures qui en dérivent accueillent un cortège remarquablement diversifié d’espèces végétales
déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF avec entre autres :
- la Minuartie visqueuse (Minuartia viscosa), plante exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- l'Anthemis des rochers (Anthemis cretica subsp. saxatilis), plante des pelouses, exceptionnelle en Bourgogne,
- la Laîche de la Loire (Carex ligerica), plante des pelouses sableuses, rare et localisée en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France et protégée réglementairement,
- l'Astérocarpe blanchâtre (Sesamoides purpurascens), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Silène à bouquets (Atocion armeria), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- l'Hélianthème taché (Tuberaria guttata), plante des pelouses, exceptionnelle en Bourgogne, protégée réglementairement et en limite nord-est
de son aire de répartition,
- le Silène cure-oreille (Silene otites), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- l'Armoise champêtre (Artemisia campestris), plante très localisée en Bourgogne et protégée réglementairement,
- l'Epervière de Lepeletier (Pilosella peleteriana subsp. ligerica), plante rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Genêt oroméditerranéen (Cytisus oreomediterraneus), arbuste méridional rare et localisé en Bourgogne,
- la Renoncule de Montpellier (Ranunculus monspeliacus), plante méditerranéenne dont la répartition est très localisée en Bourgogne,
- la Renoncule des marais (Ranunculus paludosus), plante méditerranéenne rare et localisée en Bourgogne,
- la Crassule mousse (Crassula tillaea), plante naine rarissime en Bourgogne.

Les milieux humides accueillent également des espèces végétales déterminantes comme :
- le Trèfle faud Pied-d'oiseau (Trifolium ornithopodioides), plante des prés humides, exceptionnelle en Bourgogne et en limite nord-est de son
aire de répartition,
- la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- le Faux nénuphar (Nymphoides peltata), plante aquatique rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- l'Herbe de Saint-Roch (Pulicaria vulgaris), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- le Pâturin des marais (Poa palustris).

Le corridor ligérien constitue par ailleurs une zone de nidification majeure pour des oiseaux déterminants pour l’inventaire ZNIEFF comme
l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ou encore la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau d’intérêt européen.

Le fleuve constitue aussi un corridor écologique pour les poissons migrateurs comme l’Alose vraie (Alosa alosa), la Lamproie marine
(Petromyzon marinus) et le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), trois poissons d’intérêt européen sensibles aux pollutions et aux
dégradations du lit des cours d'eau (ouvrage d'arts, extractions de matériaux).

Plusieurs espèces d’insectes déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF se reproduisent également au niveau des berges du fleuve, notamment :
- le Gomphe serpentin (Ophiogomphis cecilia), libellule d'intérêt européen,
- le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), libellule d'intérêt européen,
- le Gomphe semblable (Gomphus simillimus),
- le plécoptère Isogenus nubecula.

Enfin, le Castor d'Europe (Castor fiber) est présent sur ce secteur.

Page 3



1
Ce patrimoine dépend essentiellement du maintien de la dynamique naturelle du fleuve. Il convient d'éviter au maximum les extractions de
matériaux, la création de digues et le remblaiement. Une agriculture extensive (pâturage extensif, absence de retournement des prairies) est
également importante.  

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-   

b) Commentaires sur les activités humaines

-   

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-   

d) Commentaires sur les mesures de protection

- Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive Habitats : 
- VALLEE DE LA LOIRE ENTRE IMPHY ET DECIZE
- BEC D'ALLIER

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux : 
- VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER ENTRE MORNAY-SUR-ALLIER  ET NEUVY-SUR-LOIRE
- VALLEE DE LA LOIRE ENTRE IMPHY ET DECIZE

Le site est classé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope: L'ILE AUX STERNES

Le site est classé au titre de la loi Paysage : Bec d'Allier  

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-   

f) Commentaires sur les habitats

-   

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type Auteur Année de

publication

Titre

Inventeur BOURGOGNE BASE FAUNA

(S.H.N.A.)

Inventeur CONSERVATOIRE BOTANIQUE

NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

Bibliographie CHAMBAUD, MAUPETIT B. 1995 Opération local val de Loire, val d'Allier 58. TYPOLOGIE ET ECOLOGIE

Inventeur SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE

D'AUTUN

Bibliographie CAE 1999 Pelouses et prairies des terrasses sableuses ligèriennes. STAGE de

phytosociologie

Bibliographie CHAMBAUD F., VILLATTE F. 1995 Schéma départemental d'extraction de granulats de l'Yonne. CAE, DIREN

Bourgogne

Bibliographie CHAMBAUD, MAUPETIT B. 2001 Opération local val de Loire, val d'Allier 58. Suivi et évaluation écologique 

Bibliographie SOBA nature nièvre Camosine 1994 Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

Inventeur Société d'Histoire Naturelle d'Autun

(GMHB_Groupe Mammalogique et

Herpétologique de Bourgogne)
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Bibliographie D.I.R.E.N. Bourgogne 1998 Fiches de présentation des sites susceptibles d'être reconnus en tant que sites

d'importance communautaire

Inventeur CHAPALAIN A., CHAPALAIN C.,

CHAPALAIN F.

Inventeur WILLEM H.

Inventeur PREVOST O.

Bibliographie FROCHOT B., FAIVRE B.,

DESBROSSE R., HERMANT D.

1995 Etude des peuplements d'oiseaux nicheurs de la Loire Bourguignonne. C.S.N.B.,

Laboratoire d'écologie université de Bourgogne

Bibliographie D.I.R.E.N. Bourgogne 1997 Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau

Natura 2000.

Bibliographie DIREN Bourgogne 1997 Marais alcalin et prairies humides de Baon - Site susceptible d'être désigné dans

le réseau Natura 2000 (département de l'Yonne) - Fiche simpl. de présent. du site

n°41 - 5p.

Inventeur FAIVRE B.

Page 5



2a INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 29003007  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

LOIRE DE NEVERS A BEARD, LE PORT DES BOIS
IDENTIFIANT NATIONAL

260002912

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES 

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260002912 66967 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) D.I.R.E.N. Bourgogne - 1997 : Fiches de
présentation des sites susceptibles d'être
désignés dans le réseau Natura 2000.

260002912 1973 Anas acuta Linnaeus, 1758

• Hivernage SOBA nature nièvre Camosine - 1994 :
Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

260002912 1975 Anas querquedula Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

SOBA nature nièvre Camosine - 1994 :
Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

260002912 2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) SOBA nature nièvre Camosine - 1994 :
Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

260002912 2741 Anser anser (Linnaeus, 1758)

• Hivernage CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 2720 Anser fabalis (Latham, 1787)

• Hivernage CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 82879 Anthemis saxatilis DC. ex Willd., 1809 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 83953 Artemisia campestris L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

260002912 3120 Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) • Reproduction certaine ou
probable

CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 
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260002912 88631 Carex ligerica J.Gay, 1838 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999 à 2007

260002912 61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1997 à 2000

260002912 92614 Corynephorus canescens (L.)
P.Beauv., 1812

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 92806 Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2004 à 2007

260002912 93929 Cyperus flavescens L., 1753 CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 1995 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
TYPOLOGIE ET ECOLOGIE

260002912 93973 Cyperus michelianus (L.) Link, 1827 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2003

260002912 94145 Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. &
al., 1984

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 3630 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) • Reproduction certaine ou
probable

SOBA nature nièvre Camosine - 1994 :
Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

260002912 134551 Festuca longifolia Thuill. subsp.
longifolia

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2004

260002912 98687 Filago lutescens Jord., 1846 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2004

260002912 99496 Galium parisiense L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 65236 Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 2003

260002912 65229 Gomphus simillimus Selys, 1850 BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

260002912 100576 Gratiola officinalis L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1998 à 2003

260002912 136091 Hieracium peleterianum subsp.
ligericum Zahn, 1923

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 103027 Hottonia palustris L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2007

260002912 103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2003

260002912 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 1995 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
TYPOLOGIE ET ECOLOGIE

260002912 103364 Hypochaeris glabra L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999
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260002912 220035 Isogenus nubecula Newman, 1833 BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 2008

260002912 3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

SOBA nature nièvre Camosine - 1994 :
Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre

260002912 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 1995 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
TYPOLOGIE ET ECOLOGIE

260002912 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 • Reproduction certaine ou
probable

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1994 à 2003

260002912 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 108477 Mibora minima (L.) Desv., 1818 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 108623 Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz &
Thell., 1907

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999 à 2007

260002912 109102 Myosotis stricta Link ex Roem. &
Schult., 1819

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Société d'Histoire Naturelle d'Autun
(GMHB_Groupe Mammalogique et
Herpétologique de Bourgogne)

2005

260002912 109769 Nymphoides peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2003 à 2007

260002912 65243 Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in
Fourcroy, 1785)

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 2003

260002912 66315 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 D.I.R.E.N. Bourgogne - 1997 : Fiches de
présentation des sites susceptibles d'être
désignés dans le réseau Natura 2000.

260002912 114312 Poa palustris L., 1759 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1993 à 2004

260002912 116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 CAE - 1999 : Pelouses et prairies des
terrasses sableuses ligèriennes. STAGE
de phytosociologie

260002912 310 Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte,
1838

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1981

260002912 117027 Ranunculus fluitans Lam., 1779 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2004

260002912 117123 Ranunculus monspeliacus L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2007
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260002912 117151 Ranunculus paludosus Poir., 1789 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2007

260002912 119595 Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 D.I.R.E.N. Bourgogne - 1997 : Fiches de
présentation des sites susceptibles d'être
désignés dans le réseau Natura 2000.

260002912 122256 Sedum sexangulare L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2003

260002912 122982 Sesamoides canescens (L.) Kuntze CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 123396 Silene armeria L., 1753 CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 123577 Silene otites (L.) Wibel, 1799 CAE - 1999 : Pelouses et prairies des
terrasses sableuses ligèriennes. STAGE
de phytosociologie

260002912 124519 Spergula pentandra L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2007

260002912 127416 Trifolium ornithopodioides L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999

260002912 127498 Trifolium subterraneum L., 1753 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999 à 2007

260002912 127901 Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1999
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LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260002912 2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 FAIVRE B.

260002912 80591 Agrostis capillaris L., 1753

260002912 80857 Aira caryophyllea L., 1753

260002912 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) • Reproduction certaine ou
probable

FROCHOT B., FAIVRE B., DESBROSSE
R., HERMANT D. - 1995 : Etude des
peuplements d'oiseaux nicheurs de la
Loire Bourguignonne. C.S.N.B.,
Laboratoire d'écologie université de
Bourgogne

260002912 66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803)

260002912 82916 Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842

260002912 84306 Asperula cynanchica L., 1753

260002912 86634 Bromus hordeaceus L., 1753

260002912 267 Bufo calamita Laurenti, 1768 BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1981

260002912 90091 Cerastium semidecandrum L., 1753

260002912 93803 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

260002912 2497 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) FAIVRE B.

260002912 96895 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

260002912 2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 • Reproduction certaine ou
probable

CHAMBAUD, MAUPETIT B. - 2001 :
Opération local val de Loire, val d'Allier 58.
Suivi et évaluation écologique 

260002912 79306 Felis silvestris Schreber, 1775 BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1978

260002912 99582 Galium verum L., 1753

260002912 100956 Helianthemum nummularium (L.) Mill.,
1768

260002912 2651 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) • Reproduction certaine ou
probable

CAE - 1999 : Pelouses et prairies des
terrasses sableuses ligèriennes. STAGE
de phytosociologie

260002912 102352 Hieracium pilosella L., 1753

260002912 5878 Homalothecium lutescens (Hedw.)
H.Rob.
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260002912 66330 Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) DIREN Bourgogne - 1997 : Marais alcalin
et prairies humides de Baon - Site
susceptible d'être désigné dans le réseau
Natura 2000 (département de l'Yonne) -
Fiche simpl. de présent. du site n°41 - 5p.

260002912 106818 Luzula campestris (L.) DC., 1805

260002912 108519 Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844

260002912 111419 Ornithopus perpusillus L., 1753

260002912 61714 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

260002912 112808 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball &
Heywood, 1964

260002912 3867 Polytrichum juniperinum Hedw.

260002912 115570 Potentilla neumanniana Rchb., 1832

260002912 6115 Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.)
Warnst.

260002912 3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) FAIVRE B.

260002912 119419 Rumex acetosella L., 1753

260002912 119780 Sagina apetala Ard., 1763

260002912 121840 Scleranthus polycarpos L., 1756

260002912 5921 Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.

260002912 3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 FAIVRE B.

260002912 3352 Sternula albifrons (Pallas, 1764) FAIVRE B.

260002912 444446 Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 1995
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Annexes INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 29003007  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

LOIRE DE NEVERS A BEARD, LE PORT DES BOIS
IDENTIFIANT NATIONAL

260002912

LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE TYPE ESP* Protection nationale Directive Oiseaux                      Directive habitats
Annexe I Annexe II Annexe IV Annexe V

*CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

260002912 2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

260002912 3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260002912 66967 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) D • Liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire français national |
Article 1

oui oui

260002912 66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803) A • Liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire français national |
Article 1

oui oui

260002912 1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Liste des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection | Article 4

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260002912 1975 Anas querquedula Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3
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260002912 2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260002912 2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260002912 2720 Anser fabalis (Latham, 1787) D • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

• Protection et commercialisation de certaines
espèces d'oiseaux sur le territoire français
national | Article 3

260002912 3120 Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260002912 61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 D • Liste des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire français et les
modalités de leur protection | Article 2

oui oui

260002912 3630 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

260002912 2497 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

• Liste des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection | Article 3

oui

260002912 2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

260002912 79306 Felis silvestris Schreber, 1775 A • Liste des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire français et les
modalités de leur protection | Article 2

oui

260002912 65236 Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) D • Liste des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 2

oui
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260002912 100576 Gratiola officinalis L., 1753 D • Liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire français métropolitain |
Article 3

• Liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire français métropolitain |
Article 2

260002912 2651 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260002912 281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260002912 3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

260002912 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260002912 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260002912 66330 Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) A • Liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire français national |
Article 1

oui oui

260002912 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 D • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260002912 78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 3

260002912 65243 Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy,
1785)

D • Liste des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 2

oui oui

260002912 61714 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) A • Liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée | Premier

260002912 66315 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire français national |
Article 1

oui

260002912 116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 D • Liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire français métropolitain |
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260002912 310 Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 D • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

260002912 3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

• Liste des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection | Article 3

260002912 67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 D • Liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire français national |
Article 1

oui oui

260002912 3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

• Liste des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection | Article 3

oui

260002912 3352 Sternula albifrons (Pallas, 1764) A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260002912 444446 Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) A • Listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire français
et les modalités de leur protection | Article 2

oui

Page 15



1 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 24009092  /   Zone de type 1

IDENTIFIANT NATIONAL

260015491

3-NOM DE LA ZONE

VALLEE DE LA NIEVRE A COULANGES-LES-NEVERS 

4-ANNÉE DE DESCRIPTION
01/08/1993

  ANNÉE DE MISE A JOUR
01/01/2010

5-LOCALISATION

a) Commune(s) : 

- Coulanges-lès-Nevers  (58088)
- Saint-Éloi  (58238)

b) Altitude(s):  180 m    à  185 m.

c) Superficie: 76.34 hectares.

d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :
- VALLEE DE LA NIEVRE EN AVAL DE BEAUMONT-LA-FERRIERE  (N°NAT : 260009934 - N°REG : 24009000)

f) ZNIEFF liée :

- VALLEE DE LA NIEVRE EN AVAL DE BEAUMONT-LA-FERRIERE  (N°NAT : 260009934 - N°REG : 24009000)

6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE

- S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)  

7-TYPOLOGIE DES MILIEUX

a) Milieux déterminants

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)        Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260015491 24.4 Végétation immergée des rivières 1%

260015491 24.44 Végétation des rivières eutrophes

260015491 24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases

fluviatiles

1%

260015491 37.1 Communautés à reine des prés et communautés

associées

260015491 37.214 Prairies à séneçon aquatique

260015491 37.715 Ourlets riverains mixtes

260015491 38.2 Prairies de fauche de basse altitude 30%

260015491 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes

260015491 44.31 Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des

sources (rivulaires)

260015491 53.211 Cariçaies à laîche distique

260015491 54.1 Sources

b) Milieux autres

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
*  CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)          Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260015491 24.1 Lits des rivières 1%

260015491 24.11 Ruisselets

260015491 31.8 Fourrés 4%

260015491 37.7 Lisières humides à grandes herbes 4%

260015491 38.1 Pâtures mésophiles

260015491 44.9 Bois marécageux d'aulne, de saule et de myrte des

marais

2%

260015491 44.921 Saussaies marécageuses à saule cendré

260015491 53.1 Roselières 1%

260015491 53.2 Communautés à grandes laîches 2%

260015491 53.4 Bordures à calamagrostis des eaux courantes 1%

260015491 83.321 Plantations de peupliers 5%

260015491 84.4 Bocages 1%
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1 c) Milieux périphériques

NM_SFFZN CD CB* Libellé Source Surface* Observation*
* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE)     Surface : Surface indicative en %                     Observation : Période d'observation

260015491 24 Eaux courantes

260015491 81 Prairies améliorées

260015491 82 Cultures

8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

a) Géomorphologie

- 21  Ruisseau, torrent    - 23  Rivière, fleuve    - 54  Vallée    - 57  Vallon    

b) Activités humaines

- 03  Elevage    - 12  Circulation routière ou autoroutière    

c) Statuts de propriété

- 01  Propriété privée (personne physique)    

d) Mesures de protection

- 01  Aucune protection    

e) Autres inventaires

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 131  Route   - 132  Autoroute   - 135  Transport d'énergie   - 150  Dépots de matériaux, décharges   - 310  Comblement, assèchement,drainage,
poldérisation des zones humides   - 360  Modification du fonctionnement hydraulique   - 410  Mises en culture, travaux du sol   - 440  Traitements de
fertilisation et pesticides   - 450  Pâturage   - 460  Suppressions ou entretiens de végétation   - 530  Plantations, semis et travaux connexes   - 630 
Pêche   

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10  Ecologique   - 20  Faunistique   - 22  Insectes   - 30  Floristique   - 36  Phanérogames   

b) Fonctionnel

- 40  Fonctions de régulation hydraulique   - 41  Expansion naturelle des crues   - 44  Auto-épuration des eaux   - 60  Fonction d'habitat pour
les populations animales ou végétales   - 63  Zone particulière d'alimentation   - 64  Zone particulière liée à la reproduction   

c) Complémentaire

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Insectes Autres

Invertébrés

Phanérogames Ptéridophytes Bryophytes Algues Champignons Lichens Habitats

Nulle Faible Nulle Nulle Nulle Faible Nulle Moyen Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 02  Répartition et agencement des habitats    

b) Commentaire de délimitations

- Périmètre délimité par la vallée alluviale de la Nièvre comprenant des secteurs de forêts alluviales et des prairies inondables juste en amont
de l'agglomération de Nevers. Le périmètre intègre également le bassin versant immédiat des cours d'eau, habitat d'odonates.  

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Sur le Plateau nivernais, le territoire comprend la rivière de la Nièvre et le ruisseau de l’Eperon. Prairies humides, cours d'eau et forêts
alluviales se partagent l'espace.

Le site comprend une mosaïque de milieux d'intérêt régional et typiques des grandes vallées alluviales avec :
- des prairies de fauche peu inondables à Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) de l'alliance végétale de l'Arrhenatherion elatoris, d'intérêt
européen,
- des prairies moyennement inondables de l'alliance végétale du Bromion racemosi,
- des mégaphorbiaies à Guimauve officinale (Althaea officinalis), habitat d'intérêt européen,
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- des ripisylves à hautes herbes, habitat d'intérêt européen,
- des herbier aquatiques des cours d'eau, habitat d'intérêt européen,
- des végétations des limons des cours d'eau,  d'intérêt européen,
- des végétations amphibies des berges de cours d'eau, d'intérêt régional.

Les prairies hébergent des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec entre autres l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe
silaifolia), plante prairiale rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

Le bocage à ormes, Saule blanc (Salix alba) et Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) est relativement bien conservé.

Les ruisseaux, les sources et les prés humides sont favorables à l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et à l’Agrion orné (Coenagrion
ornatum), deux espèces de libellules d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend d'un élevage extensif, gage de la conservation des milieux prairiaux et des cours d'eau.
Il convient de maintenir le régime hydraulique de la Nièvre et de l'Eperon, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les
ripisylves.  

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-   

b) Commentaires sur les activités humaines

-   

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-   

d) Commentaires sur les mesures de protection

-   

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-   

f) Commentaires sur les habitats

-   

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type Auteur Année de

publication

Titre

Inventeur SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE

D'AUTUN

Inventeur BELLENFANT (S.H.N.A.)

Bibliographie DIREN Bourgogne 1995 Ancienne Fiche Znieff

Inventeur BOURGOGNE BASE FAUNA

(S.H.N.A.)
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2a INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 24009092  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

VALLEE DE LA NIEVRE A COULANGES-LES-NEVERS 
IDENTIFIANT NATIONAL

260015491

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES 

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260015491 65133 Coenagrion mercuriale (Charpentier,
1840)

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 2009

260015491 65139 Coenagrion ornatum (Selys in Selys &
Hagen, 1850)

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) 2009

260015491 109898 Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006
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2c

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE Statut(s) Chorologique(s) Statut(s) biologique(s) SOURCE D.A* Ab.I Ab.S Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        D.A : Degré d'abondance           Ab.I : Abondance inférieure estimée              Ab.S : Abondance supérieure estimée                        Observation : Période d'observation

260015491 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006

260015491 126124 Thalictrum flavum L., 1753 BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006
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LISTE D'ESPÈCES LIÉE À UN HABITAT

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE CD CB LIBELLE HABITAT LAT LONG Statut(s) biologique SOURCE Observation

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)    CD CB : CODE HABITAT(CORINE BIOTOPE)  LAT : LATITUDE   LONG : LONGITUDE

260015491 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 84.4 Bocages BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006

260015491 109898 Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 37.2 Prairies humides eutrophes BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006

260015491 126124 Thalictrum flavum L., 1753 37.1 Communautés à Reine des prés et
communautés associées

BELLENFANT (S.H.N.A.) 2006
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Annexes INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère chargé de l'Ecologie / Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 10/10/2016   --   Document généré le 13/10/2016

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE

Bourgogne
IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE

Code régional : 24009092  /   Zone de type 1
3-NOM DE LA ZONE

VALLEE DE LA NIEVRE A COULANGES-LES-NEVERS 
IDENTIFIANT NATIONAL

260015491

LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN CDE ESP* NOM ESPÈCE TYPE ESP* Protection nationale Directive Oiseaux                      Directive habitats
Annexe I Annexe II Annexe IV Annexe V

*CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM)        TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

260015491 65133 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) D • Liste des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui

260015491 65139 Coenagrion ornatum (Selys in Selys & Hagen,
1850)

D oui

260015491 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 A • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
| Article 3

oui
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