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I. Méthodologie utilisée pour 
l’élaboration des cartes des milieux 
supports 

Pour tenir compte des caractéristiques régionales et des enjeux de biodiversité identifiés dans le 
diagnostic territorial, 10 sous-trames ont été retenues pour constituer l’armature du SRCE Centre. 

Ces sous-trames correspondent à des milieux qui concentrent une large part de la biodiversité 
régionale : 

� pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;  

� pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;  

� milieux prairiaux ;  

� espaces cultivés ;  

� milieux bocagers ;  

� boisements humides ;  

� boisements sur sols acides ;  

� boisements sur sols calcaires ;  

� milieux humides ;  

� cours d’eau.  

L’élaboration du SRCE nécessite dans un premier temps d’identifier les réservoirs de biodiversité au 
sein de chacune de ces sous-trames puis dans un second temps les corridors qui relieront ces 
réservoirs. Pour cela, il a été nécessaire au préalable de cartographier les milieux supports 
caractéristiques de chacune de ces sous-trames. 

La méthodologie utilisée pour ce travail est variable suivant les sous-trames pour s’adapter aux 
données sources disponibles. 

I.1 Méthode basée sur le Registre Parcellaire 
Graphique 2010 (travaux du CETE Normandie Centre) 

Cette méthode a été appliquée pour les sous-trames « milieux prairiaux » et « espaces cultivés ». 

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) a été mis en place par la France en 2002 pour répondre à la 
réglementation européenne instituant l'obligation, dans tous les Etats Membres, de localiser et 
d'identifier les parcelles agricoles. Il s’agit d’un système d'information géographique permettant 
l'identification des parcelles agricoles déclarées à la PAC (politique agricole commune) par les 
exploitants. Ce dispositif, administré par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), est utilisé pour 
la gestion des aides européennes à la surface. Chaque année, les agriculteurs adressent à 
l'administration un dossier de déclaration de surfaces qui comprend notamment le dessin des îlots 
de culture qu'ils exploitent et les cultures qui y sont pratiquées. La localisation des îlots se fait à 
l'échelle du 1:5000 sur le fond photographique de la BD Ortho (IGN). 6 millions d’îlots sont ainsi 
répertoriés, soit près de 27 millions d’hectares déclarés annuellement par 400 000 agriculteurs. 

Les données diffusées par l’ASP, pour un département métropolitain donné, sont les contours des 
îlots « anonymisés » du RPG et leur occupation culturale (selon une nomenclature en 28 groupes de 
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cultures) représentée par le groupe de cultures majoritaire de l'îlot. 

Pour cartographier la sous-trame des « milieux prairiaux », ont été retenus et distingués : 

� les îlots comportant plus de 75% de leur surface en prairie permanente ; 

� les îlots comportant entre 30 et 75% de leur surface en prairie permanente : ces îlots 
pourront notamment constituer des supports de corridors écologiques. 

A noter que la catégorie « prairies permanentes » du RPG comprend à la fois les prairies 
permanentes et les prairies temporaires de plus de 5 ans. 

La sous-trame des « espaces cultivés » intègre tous les îlots du RPG sauf les îlots comportant plus de 
30% de prairie permanente (déjà pris en compte dans la sous-trame correspondante). Sont exclues 
les surfaces en vigne, en arboriculture et en maraîchage qui ne correspondent pas à la définition 
retenue pour la sous-trame des espaces cultivés.  

Il est important de souligner le fait que les parcelles agricoles ne faisant pas l’objet d’une 
déclaration à la PAC (pas de demande d’aide européenne) n’apparaissent pas dans les cartographies 
produites. On observe par exemple que certaines prairies connues pour leur valeur écologique (et 
identifiées en tant que réservoirs de biodiversité) n’apparaissent pas sur  la cartographie des 
milieux supports pour cette raison. 
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I.2 Méthode de cartographie des « milieux bocagers » 
(travaux du CETE) 

Pour cartographier ces milieux, le CETE a réalisé un traitement SIG à partir de la couche Végétation 
de la BD Topo de l’IGN.  

Les éléments boisés de la BD Topo comprennent à la fois des boisements « surfaciques » (forêts) et 
des boisements linéaires (composantes de la trame bocagère). Le traitement SIG effectué consiste 
dans un premier temps à dissocier ces 2 types de boisements.  

L’application de filtres successifs de contraction  (pour réduire les petites largeurs et donc 
supprimer les haies) et dilatation (pour combler les « trous » à l’intérieur des surfaces boisées 
homogènes) permettent d’identifier les boisements surfaciques (massifs boisés). Ces éléments 
peuvent alors être soustraits de la couche Végétation de la BD Topo pour ne conserver que les 
boisements linéaires. 

Dans un deuxième temps, le territoire est découpé en mailles de 1 km2 à l’intérieur desquelles le 
programme calcule une densité de haies, à savoir le nombre de mètres de boisements linéaires par 
km². 

Pour la représentation graphique régionale, les mailles ont été réparties dans 5 classes de densité 
choisies arbitrairement : 

� moins de 2000 m/km2 ;  

� 2000-4000 m/km2 ;  

� 4000-6000 m/km2 ;  

� 6000-8000 m/km2 ;  

� plus de 8000 m/km2.  

Au final, n’ont été retenues pour la carte des milieux supports bocagers que les 3 dernières classes 
(plus de 4000 m/km²) qui correspondaient à un rendu réaliste de la répartition du bocage en région 
Centre. 

Remarques :  

� Les haies basses et certaines haies hautes (proportion estimée à 1,5% sur la zone test) sont 
exclues de la couche végétation de la BD Topo. Le travail à l’échelle régionale ne permettait pas 
de les rajouter « manuellement » dans un délai raisonnable. Ces éléments n’ont donc pas pu 
être pris en compte dans les calculs de densité. 

� Les haies situées en espaces bâtis (couche « bâti » de la BD Topo) sont exclues du calcul de 
densité. Il est néanmoins possible qu’une maille bocagère se trouve superposée à des espaces 
bâtis par le jeu du carroyage. Dans ce cas, une extraction de la zone bâtie a été opérée pour ne 
garder que les éléments de la maille correspondant à des espaces « naturels ». 

� Compte-tenu des limites de performance informatique pour les calculs, cette méthode n’a 
pas pu être mise en œuvre sur l’ensemble de la région. Elle a été appliquée département par 
département. La carte présentée résulte donc d’un assemblage des mailles calculées dans 
chacun des 6 départements. Cela signifie que la probabilité d’erreur de calcul de densité de 
haies augmente au niveau des frontières administratives départementales. 

� Les calculs de densité de haies s’appuyant sur les boisements linéaires, prennent aussi en 
compte les ripisylves, alignements d’arbres de bords de route…qui ne constituent pas des 
éléments de bocage au sens strict du terme. Ils peuvent néanmoins former des liaisons entre 
zones bocagères ou boisées utilisables par certaines espèces. A ce titre, ils conservent leur 
importance. 
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I.3 Méthode par « interprétation des données 
floristiques de la BDD Flora  » (travaux du CBNBP) 

Cette méthode a été appliquée pour les sous-trames « pelouses et lisières sèches sur sols 
calcaires », « pelouses et landes sèches à humides sur sols acides », « zones humides » et les 3 sous-
trames boisées. 

En effet, pour ces milieux, il n’existe pas actuellement de cartographie homogène suffisamment 
précise sur le territoire régional. Les données existantes restent limitées à des inventaires partiels 
issus de zonages existants ou de travaux associatifs. 

 

Cf. diagramme page suivante. 
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Principe 

La méthode s’appuie sur des requêtes à partir de la BDD Flora et comprend 4 étapes : 

Identification des habitats/milieux correspondant à chaque sous-trame 

� 

Définition d’une liste d’espèces végétales (cortège) typiques associées à chacun de ces habitats 

� 

Requête sur les données modernes (post 1990) cartographiées de la base de données Flora1 

La requête consiste à interroger la BDD sur la présence des espèces listées, sur la base d’un 
découpage du territoire en mailles hexagonales de 5 km2. Pour chaque maille, le programme 
calcule le nombre d’espèces typiques inventoriées. Plus ce nombre est élevé, plus la potentialité de 
présence du milieu qu’elles caractérisent est forte. 

� 

Interpolation2 

Pour « lisser » la représentation cartographique obtenue, une méthode d’interpolation  a ensuite 
été pratiquée en recourant à une méthode de pondération inverse à la distance qui permet 
d'assigner une valeur à un espace non connu à partir d'un semis de points connus. Son principe est 
basée sur la loi de Tobler selon laquelle « tout est lié à tout le reste, mais les choses plus proches 
ont plus d’influence que les choses distantes ».  

Cette méthode mathématique se base à la fois sur le nombre d’espèces typiques dans chaque maille 
et sur la distance entre ces mailles pour représenter au final des continuums potentiels. Ce lissage 
s’est traduit par une représentation graphique en 10 classes figurées par un dégradé de couleurs 
allant du bleu au rouge (bleu : peu d’espèces typiques, potentialité de présence faible (note 1) – 
rouge : très nombreuses espèces typiques, potentialité de présence très élevée (note 10)). 

 

Les cartes obtenues correspondent donc à des potentialités de présence des milieux et devraient, 
dans l’idéal, être affinées/confirmées à partir d’autres données d’occupation du sol. C’est ce qui a 
été fait notamment pour les milieux boisés (voir I.5) et qui a été expérimenté  pour les milieux 
humides (cf. § I.4). 

Pour les « pelouses et lisières sèches sur sols calcaires » et « pelouses et landes sèches à humides 
sur sols acides », il n’existe pas de données d’occupation du sol pertinentes pouvant être croisées 
avec les cartes obtenues pour les confirmer/affiner. Aussi, il a été convenu de ne conserver que les 
notes de potentialités ≥ 5 pour la représentation des milieux supports.  

                                                 

 

 

 
1 La BDD Flora est une base de données gérée par le CBNBP qui regroupe 1 300 000 données floristiques géolocalisées sur 
toute la région Centre.  

2 L'interpolation est une opération mathématique permettant de construire une courbe à partir de la donnée d'un nombre fini 
de points.  
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I.4 Méthode de cartographie des zones humides 
(travaux du CETE et CBNBP) 

Une carte des zones humides potentielles a été établie par le CBNBP à partir de la méthode décrite 
au § I.3.  

Nous avons souhaité affiner cette carte à partir des autres informations disponibles (listées dans le 
diagnostic territorial préalable) à savoir les données d’inventaires locaux (Cher, Indre-et-Loire, PNR 
Brenne, PNR Perche), les milieux humides situés dans les zonages de biodiversité existants (ZNIEFF, 
N2000…), les référentiels cartographiques du réseau hydrographique de la BD Topo (surfaces en eau 
et cours d’eau linéaires), et les données de zones humides potentielles des agences de l’eau Seine-
Normandie et Loire-Bretagne. 

La superposition de toutes ces couches d’information aboutit à une surreprésentation des milieux 
humides au niveau régional qui ne correspond pas à la réalité. Aussi, des choix ont été effectués 
parmi ces couches pour ne conserver que les plus pertinentes/réalistes. 

La carte des milieux supports humides finalement retenue intègre les données d’inventaires locaux 
(Cher, Indre-et-Loire, PNR Brenne, PNR Perche), les milieux humides situés dans les zonages de 
biodiversité existants (ZNIEFF, N2000…), la carte des surfaces en eau de la BD Topo et les données 
de zones humides potentielles de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

La carte des zones humides potentielles établie par le CBNBP n’est pas intégrée mais a néanmoins 
servi de support pour l’identification des réservoirs de biodiversité sur la base de l’approche par 
habitat (voir plus loin § II.1). Elle sera également mobilisée pour la phase d’identification des 
corridors car elle met clairement en évidence les liaisons possibles entre les réservoirs de 
biodiversité. 



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue 
régionale. Décembre 2014  7 

I.5 Méthode de cartographie des milieux supports 
boisés (travaux du CETE et CBNBP) 

3 cartes des boisements humides, boisements sur sols acides et boisements sur sols calcaires 
potentiels ont été établies par le CBNBP à partir de la méthode décrite au I.3/. 

Afin d’affiner ces cartes, et notamment prendre en compte les boisements avérés de la région, les 
contours des zones de potentialité de présence ont été ajustés à partir de la couche des boisements 
produite par le CETE à partir de la BD Topo de l’IGN. Ainsi, les zones de potentialité de présence de 
ces milieux (issus d’une agglomération des données du CBNBP à la maille 5 km² et un lissage par 
interpolation) ont été affinées en supprimant celles situées en dehors de surfaces boisées3. 

Dans un second temps, toutes les zones restantes affectées d’une note de potentialité de présence 
≤ 2 (sur l’échelle de 1 à 10) ont également été éliminées. 

I.6 Conclusion 

En l’absence de cartographie régionale suffisamment précise des milieux (cartographie des 
habitats), il a fallu adapter la méthode de construction des milieux supports en fonction de la 
donnée disponible. Pour les milieux agricoles (espaces cultivés et prairies), les données du RPG ont 
permis d’identifier relativement précisément les milieux supports, avec toutefois la réserve sur 
l’exhaustivité des données mentionnée au § I.1.  

Pour les autres milieux, aucune donnée précise n’existe en région Centre. Il a donc été nécessaire 
de recourir à des méthodes basées sur l’interprétation de données (données floristiques de la base 
Flora du CBNBP, traitements SIG de la BD ortho) qui aboutissent à des cartographies de « zones 
potentielles de présence du milieu » plus grossières. Seuls des inventaires cartographiques de 
terrain permettraient d’affiner ces cartes, mais ne sont pas réalisables dans les délais impartis. 

Il existe de ce fait une hétérogénéité de représentation des milieux supports des sous-trames, liée à 
la diversité des méthodes utilisées pour les obtenir. 

Cependant, ces cartographies sont principalement destinées à faciliter l’identification de corridors 
écologiques pertinents entre les réservoirs de biodiversité, en complément d’autres méthodes. Leur 
précision est suffisante au regard de cet objectif. 

                                                 

 

 

 
3 On remarquera que les seuils adoptés pour la conservation ou non de certaines zones de potentialité de présence diffère 
selon les milieux (note 5 pour les landes acides et pelouses calcicoles, note 3 pour les milieux boisés). Ces différences se 
justifient écologiquement par le fait que les espèces typiques de milieux boisés sont plus spécialisées et qu’il suffit de très 
peu d’espèces typiques présentes pour être sûr d’être en présence de ce milieu. Au contraire, les espèces de milieux ouverts 
sont plus ubiquistes et seule la présence d’un cortège d’espèces permet de garantir la présence de ces milieux. 
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II. Méthodologie utilisée pour la pré-
identification des réservoirs de 
biodiversité 

 

RAPPEL - définition des réservoirs de biodiversité : « 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 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. » 
(article R371-19 du code de l’environnement). 

 

 

La pré-identification des réservoirs de biodiversité s’est principalement appuyée sur la base de 
données de la DREAL Centre regroupant des données d’inventaire géolocalisées des habitats et 
espèces recueillies auprès des associations naturalistes et institutions œuvrant sur la biodiversité, 
et surtout  dans le cadre de la gestion des zonages de biodiversité existants (ZNIEFF, Réserves, APB, 
N2000…).  

Ces données ne sont cependant pas exhaustives, notamment sur le volet faune, ce qui peut 
conduire à une identification partielle des réservoirs de biodiversité. Le niveau de précision de la 
géolocalisation (données ponctuelles, à la commune, à la maille…) ne permet pas toujours 
d’identifier des contours précis. 

Par ailleurs, l’origine des données utilisées a conduit à une surreprésentation des réservoirs de 
biodiversité pré-identifiés au sein de certains zonages (notamment certains sites Natura 2000), alors 
que d’autres espaces tout aussi riches en biodiversité, mais non répertoriés dans la BDD, ne 
ressortaient pas. 

Les cartes de réservoirs potentiels ont donc été soumises à l’avis d’experts notamment dans le but 
de rééquilibrer cette surreprésentation, et de préciser certains contours sur la base de leurs 
connaissances de terrain. 

Le CBNBP a apporté des éléments complémentaires concernant les habitats. 

 

Deux approches ont été principalement mises en œuvre pour une pré-identification des réservoirs 
de biodiversité dans chaque sous-trame : une approche « habitats » et une approche « faune ». Ces 
deux approches ont été complétées pour les sous-trames « espaces cultivés » et « milieux 
bocagers » par d’autres éléments. 
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II.1 L’approche « Habitats » 

Cette approche s’appuie sur des requêtes portant sur des listes d’habitats caractéristiques de 
chaque sous-trame à partir de la BDD DREAL. Ces listes d’habitats ont été établies par le CBNBP 
pour chaque sous-trame (cf. Annexe 1). 

Ces requêtent aboutissent ainsi, par sous-trame, à une présélection de polygones qui ont ensuite 
été contrôlés et ajustés par le CBNBP. Les corrections apportées par le CBNBP ont consisté à ajuster 
les extractions « brutes » de la BDD Biodiversité de la DREAL pour chacune des sous-trames. En 
effet, cette BDD regroupe des données hétérogènes issues de sources multiples (opérateurs 
différents, docob, inventaires naturalistes,…), de dates variables et comportant des niveaux 
d’information plus ou moins précis en termes de localisation ou de précision des habitats (codes 
Corine biotopes de rangs variables). Pour rester fructueuses, les requêtes réalisées ont dû limiter 
les filtres. Aussi, le CBNBP a réalisé un tri parmi les zonages issus de chaque requête. Compte-tenu 
du nombre de ces zonages, le CBNBP n’a pu procéder à une analyse exhaustive poussée de chacun 
d’entre eux. Ont ainsi été retirés  les zonages les plus douteux sur lesquels la présence du milieu 
considéré ne pouvait être validée (description imprécise, incohérence par rapport à d’autres 
sources de connaissance…). 

Ce premier résultat a été complété par le CBNBP4 avec l’ajout des projets de ZNIEFF 1 pertinents au 
regard des sous-trames considérées, et de réservoirs de biodiversité « indicatifs » constitués : 

� des mailles hexagonales (issues de la méthodologie décrite au § I.3) comportant suffisamment 
d’espèces typiques ;  

� de surfaces de ZNIEFF 2 comportant des habitats correspondant à la sous-trame considérée et 
issues du croisement avec les mailles riches en espèces typiques. 

NB1 : Cette approche n’a pas été mise en œuvre sur la sous-trame des « espaces cultivés » qui 
correspondent à des milieux anthropisés sur lesquels la recherche d’habitats naturels n’est pas 
pertinente. En effet, les seuls milieux agricoles comportant des habitats naturels sont les milieux 
prairiaux qui ont été traités séparément par cette approche. D’autre part, la flore patrimoniale 
associée à ces milieux est constituée majoritairement de plantes messicoles dont la dispersion 
(barochore) est assurée principalement par les pratiques agricoles, en particulier le resemis de 
semences de ferme. La prise en compte de ces espèces n’apparaît donc pas pertinente pour 
l’objectif assigné à la TVB. Les autres espèces végétales intéressantes se rencontrent plutôt sur les 
milieux adjacents aux cultures et ne peuvent donc suffire à l’identification de réservoirs de 
biodiversité. 

NB 2 : Concernant les milieux prairiaux, l’approche habitat a permis d’identifier uniquement les 
prairies et suintements humides qui correspondent à des habitats remarquables. Elle a été 
complétée par une approche flore (requête sur la BDD Flora) s’appuyant sur des cortèges 
floristiques 5 liés à ces milieux selon 2 niveaux trophiques (cf. Annexe 2).  

                                                 

 

 

 
4 Seules les sous-trames correspondant aux milieux supports cartographiés avec la méthode d’« interprétation des données 
floristiques de la BDD Flora » ont fait l’objet de cette expertise complémentaire du CBNBP. 

5  
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NB 3 : Dans le cas de la sous-trame des milieux bocagers, la typologie officielle des habitats Corine 
Biotopes ne permet pas de distinguer les zones bocagères à fort enjeux écologique des zones 
bocagères « ordinaires ».Aucune requête automatique n’a donc pu être mise en œuvre. En 
revanche, les réservoirs de biodiversité correspondant aux prairies et suintements humides 
identifiés pour la sous-trame des milieux prairiaux par les approches Flore et Habitats, ont été 
intégrés dès lors qu’ils intersectaient une maille de densité de haie ≥ 6000 m/km2. 

NB 4 : Concernant la sous-trame « Boisements sur sols acides », l’absence de flore patrimoniale 
associée à ce type de milieux ne justifiait pas d’expertise complémentaire par le CBNBP pour 
proposer des réservoirs indicatifs. 

II.2 L’approche « Faune » 

Cette approche se base sur la liste des espèces de faune à enjeux de préservation identifiées dans 
le diagnostic territorial validé lors de la première réunion du comité régional TVB du 29 février 
2012. Elle comprend 3 principales étapes : 

 a) Dans un premier temps, chacune des espèces listées a été affectée à une ou plusieurs des 
10 sous-trames correspondant à leurs principaux milieux de vie (lieux de reproduction, 
d’hivernation…) (cf. Annexe 3). 

b) Puis, des requêtes sur ces groupes d’espèces par sous-trame ont été réalisées à partir de 
la BDD DREAL et ont abouti à la cartographie des polygones de présence de ces espèces par sous-
trame.  

c) Parmi ces polygones, n’ont été retenus que ceux qui intersectaient les éléments de 
cartographie des milieux supports de la sous-trame considérée. 

Pour les sous-trames dont les milieux supports ont été cartographiés de manière précise (« milieux 
prairiaux », « espaces cultivés », « milieux humides (version intégrant les inventaires et surfaces en 
eau) et les 3 sous-trames boisées), une zone tampon de 100 m a été appliquée lors de cette 
superposition afin de tenir compte de l’imprécision potentielle des données d’inventaire de la BDD 
DREAL. Ainsi, les polygones identifiés sur les milieux supports ou à moins de 100 m ont été retenus.  

Pour les autres sous-trames, cette zone tampon n’a pas été utilisée, l’application d’une marge 
d’erreur sur un contour imprécis des milieux supports ayant peu de sens. 

NB : Dans le cas de la sous-trame des espaces cultivés, le CETE a par ailleurs tenté d’utiliser des 
données de l’ONCFS concernant la perdrix grise, dont la présence peut être reliée à une bonne 
qualité des milieux dans des espaces de grande culture. Seules les données datant de 1998 étaient 
disponibles mais se sont avérées trop anciennes et insuffisantes pour qualifier les milieux. 

Les résultats obtenus par l’approche « faune » mettent en évidence des données hétérogènes dans 
leur représentation géographique avec des polygones constitués par des périmètres communaux, 
des mailles ou des points, difficiles à associer à un périmètre bien défini. D’autre part, la carence 
de données sur certaines espèces ou certains territoires sous-estime le potentiel de réservoirs de 
biodiversité. 

Pour compléter et affiner les contours des réservoirs de biodiversité à partir de cette première 
cartographie, il est possible de s’appuyer : 

� sur les périmètres des zonages de biodiversité existants contenant ces polygones ; 

� sur les éléments d’occupation du sol (notamment les contours des milieux supports) ; 

� sur des avis d’expert. 

Compte-tenu des réserves citées précédemment sur cette approche, elle ne peut donc venir qu’en 
complément de l’approche Habitats/Flore qui aboutit à des réservoirs de biodiversité plus précis. 
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II.3 Les approches complémentaires 

Ces approches complémentaires ont été mise en œuvre pour 2 sous-trames. 

II.3.1 Cas de la sous-trame des « milieux bocagers » 

Des réservoirs de biodiversité complémentaires ont été identifiés à partir des mailles de plus forte 
densité de haie (≥ 8000 m/km2) identifiées pour la construction de la carte des milieux supports. 

II.3.2 Cas de la sous-trame des « espaces cultivés » 

Une démarche expérimentale a été testée pour tenter d’identifier des réservoirs de biodiversité 
potentiels à partir de la méthode HVN (Agriculture à Haute Valeur Naturelle).  

Ce concept a été créé en 2003 par l'Agence européenne de l'environnement. En 2006, la société 
Solagro a réalisé une première étude pour le compte du Centre Commun de Recherches de la 
Commission européenne (CCR), pour avancer des éléments de définition des systèmes agricoles 
HVN.  

En 2010, une nouvelle étude6 a été réalisée par Solagro en partenariat avec le CCR et le Museum 
National d'Histoire Naturelle. Elle décrit une méthode affinée pour caractériser, en France, les 
systèmes agricoles HVN. Cette méthode est basée sur 3 indicateurs : 

� la diversité d'assolement ;  

� l’extensivité des pratiques ;  

� la densité des éléments paysagers. 

Pour l’essai réalisé dans le cadre du SRCE, les indicateurs ont été calculés d’après les données du 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2010. Ce calcul a nécessité un découpage de la région en 
mailles carrées de 4 km2 permettant d’englober les plus grands îlots enregistrés dans cette base. 
Pour chacune des mailles, la valeur de chacun des indicateurs a pris la forme d’une note sur 10 
calculée à partir des éléments suivants : 

� la diversité d’assolement a été évaluée à partir de la part de recouvrement (% de Surface 
Agricole Utile (SAU) de chacune des cultures au sein d’une maille ; 

� l’extensivité des pratiques est appréciée en fonction des cultures pratiquées. Dans la 
méthode Solagro, certaines cultures sont associées à des pratiques plus extensives du fait d’une 
moindre utilisation d’intrants, d’irrigation…La proportion de ces cultures dans la maille 
détermine la valeur de l’indicateur. 

Le troisième indicateur n’a pas été utilisé car il concerne essentiellement le bocage, déjà pris en 
compte dans une autre sous-trame. 

 

                                                 

 

 

 
6  Pointereau P.,Doxa A., Coulon F., Jiguet F., Paracchini ML.Analysis of spatial and temporal variations of HVN farmland, and 
links with changes in bird populations. JRC Scientific and technical report EUR 24299 EN. 
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III. Réservoirs de biodiversité retenus in 
fine et proposés à la validation du comité 
régional TVB 

Les réservoirs de biodiversité pré-identifiés ont été soumis à l’avis de plusieurs groupes d’acteurs : 

� Groupe des représentants de collectivités territoriales, organismes socio-professionnels et 
gestionnaires d’infrastructures de transport réunis le 22 mai 2012 ; 

� Groupe des représentants d’organismes et associations œuvrant pour la préservation de la 
biodiversité, experts naturalistes et organismes de recherche réunis le 23 mai 2012 ; 

� Conseil scientifique régional du patrimoine naturel réuni le 7 juin 2012. 

Les premières modifications apportées ont ensuite été présentées pour avis au groupe technique 
restreint le 20 juin 2012.  

Les avis émis au cours de ces réunions et les réflexions menées en interne DREAL/Région ont 
conduit à apporter des modifications sur ces premières propositions de réservoirs de biodiversité. 

NB : Ne sont pas ici détaillées les corrections des écarts liés au traitement automatique des 
données, notamment les suppressions de zonages non représentatifs comportant des erreurs de 
codification dans la BDD DREAL. 

III.1 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
espaces cultivés 

Comme vu précédemment, seuls des enjeux « faune » ont été pris en compte pour l’identification 
des réservoirs de biodiversité de cette sous-trame. Cette identification s’est appuyée sur les zones 
de présence des espèces patrimoniales d’oiseaux inféodées aux grandes plaines agricoles et 
sensibles à la fragmentation de leur habitat, à savoir les busards (principalement le B. cendré), 
l’outarde canepetière et l’alouette calandrelle. 

Leurs périmètres ont été calés principalement sur celui des zones de protection spéciales (ZPS) 
Natura 2000 concernées par ces espèces : 

� ZPS Beauce et Vallée de la Conie ;  

� ZPS Petite Beauce ;  

� ZPS Champeigne ;  

� ZPS Plateau de Chabris – La Chapelle-Montmartin.  

Les 3 autres périmètres, situés en Champagne berrichonne (présence du Busard cendré), en Sologne 
viticole et dans le richelais (présence de l’Outarde canepetière), ont été tracés autour des zones de 
présence avérée des espèces en s’appuyant sur l’occupation du sol correspondant à la sous-trame. 
Le périmètre de la zone à outardes en périphérie de Richelieu a été affiné à partir d’observations 
de 2012 ayant servi à définir le site d'application du territoire MAET rattaché au site N2000 
Champeigne. 

L’approche complémentaire par la méthode HVN (Agriculture à Haute Valeur Naturelle) explicitée 
ci-dessus n’ayant pas donné de résultats satisfaisants a été abandonnée. Sur le principe, cette 
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méthode privilégie les secteurs d’agriculture extensive en mosaïque qui ne correspondent pas aux 
milieux de prédilection des oiseaux de grande plaine agricole davantage inféodés aux espaces de 
culture intensive. Elle s’est donc révélée d’une part peu adaptée aux enjeux liés à cette sous-trame 
et d’autre part peu représentative des pratiques agricoles réelles (problème lié aux indicateurs 
utilisés et à leur pondération). 

Le traitement des données de 1998 et de 2008 de l’ONCFS sur la perdrix grise n’a pas non plus 
permis d’identifier des réservoirs de biodiversité pertinents. Cette approche complémentaire aurait 
nécessité un délai d’exploration plus long pour  aboutir à des résultats exploitables. 

Dans le cas de cette sous-trame, il n’aurait pas de sens de vouloir relier ces réservoirs par des 
corridors terrestres alors que les espèces visées utilisent les airs pour se déplacer sur de très 
longues distances. Pour cette sous-trame, l’objectif est donc avant tout de préserver les réservoirs 
de biodiversité identifiés de la fragmentation.  

Elle ne fera donc pas l’objet d’une identification de corridors. L’attention portera ici 
essentiellement sur l’aménagement de ces espaces (urbanisation, infrastructures de transport) 
permettant de maintenir l’attractivité et la fonctionnalité de ces zones de reproduction. 

III.2 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
milieux prairiaux  

Comme cela a été détaillé précédemment, les réservoirs de biodiversité prairiaux ont été identifiés 
sur la base d’une approche flore/habitat et d’une approche faune.  

Ces approches ont été affinées suite à la pré-identification des réservoirs de biodiversité.  

Dans le cas de l’approche Flore/habitat, le CBNBP a notamment affiné les premiers rendus à partir 
de son expertise : 

Rappel : cette approche s’est focalisée sur les prairies et suintements humides qui correspondent 
systématiquement à des habitats remarquables (les prairies mésophiles intéressantes ne pouvant 
être distinguées des banales par des requêtes automatiques).  

 

� Un filtre a été réalisé sur les ZNIEFF afin de retirer les zones qui n'était pas représentatives 
de la sous-trame prairiale (exemple des prairies à Molinie dans des systèmes de landes ou en bord 
d'étang, ou des suintements intra-forestiers codés comme ceux des milieux prairiaux) quand la 
distinction était possible ; 

� Les polygones Flora issus de l’approche « Flore » ont été triés pour ne retenir que ceux qui 
contenaient plus de 4 espèces typiques pour les prairies oligotrophes, et de 2 espèces pour les 
eutrophes (NB : une seule espèce typique ne permet pas de discriminer les prairies des milieux 
relictuels de type bord de route). Lorsque le polygone n’était pas contenu dans une ZNIEFF, un 
contour a été défini en s'appuyant sur l'orthophoto. Dans le cas contraire, l’ensemble de la 
ZNIEFF a été retenu car considéré comme intéressant pour ses prairies. Les polygones n'apportant 
pas d'information suffisante ont été retirés ; 

� Certains projets de ZNIEFF en cours de validation ont été rajoutés ; 

� Les polygones Natura 2000 aberrants ou comportant des erreurs de codification ont été 
retirés ; 

� Certains complexes prairiaux, en ZNIEFF de type II, remarquables de par leur surface 
importante dans un contexte agricole intensif ont été rajoutés. 
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Le CBNBP a par ailleurs identifié des réservoirs de biodiversité complémentaires. Pour cela, il a 
constitué une liste d’espèces sténoéciques 7 (cf. Annexe 2) dont l’écologie est considérée comme 
étroitement liée aux systèmes prairiaux. Il a ensuite effectué une requête sur la BDD Flora en vue 
de sélectionner tous les polygones qui comportaient au moins une espèce de cette liste. Tous les 
nouveaux polygones ainsi générés ont donné lieu au tracé d’un contour sur orthophoto pour 
individualiser la ou les parcelles prairiales à l’origine de ces polygones, lesquelles constituent ces 
nouveaux réservoirs de biodiversité. 

L’approche « faune » a quant à elle été recentrée sur 2 espèces à enjeux : l’Azuré de la Sanguisorbe 
et le Râle des genêts : 

� L’Azuré de la Sanguisorbe est présent sur le site ZNIEFF du marais de Jean Varenne et le site 
Natura 2000 du complexe du Changeon et de la Roumer. Ces 2 sites sont déjà intégrés aux 
réservoirs de biodiversité issus de l’approche Habitat. Aucun périmètre complémentaire n’a donc 
été identifié.  

� Une partie de la ZPS « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » comportant du Râle des 
genêts, a été retenue. 

� Enfin, en réponse à une demande formulée suite aux réunions des groupes de travail, ont été 
rajoutées les prairies de la ZPS « Vallée de l’Yèvre » qui accueillaient autrefois le Râle des genêts 
mais montrent encore un intérêt pour l’avifaune patrimoniale (Courlis cendré, Tarier des prés…) 
et certains habitats d’intérêt (prairies mésophiles à Sanguisorbe). Le secteur du Pré Rigaud, hors 
ZPS, a également été retenu compte tenu de son intérêt pour l’avifaune et pour certains 
papillons (Cuivré des marais). 

III.3 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
milieux bocagers  

Cette sous-trame changera d’appellation en raison de la méthodologie d’identification englobant 
différents types de boisements linéaires (ripisylve, alignements d’arbres de bords de route, haies…). 
De ce fait, les milieux supports ainsi cartographiés ne correspondent pas systématiquement à un 
système bocager pris au sens strict du terme. 

Le terme de sous-trame « Bocages et autres structures ligneuses linéaires » a été proposé. 

Cet élargissement du contenu n’est pas antagoniste aux objectifs de la TVB. En effet, ces structures 
ligneuses linéaires constituent parfois les dernières reliques d’un bocage antérieur et offrent des 
relais importants entre des « vraies » zones bocagères. 

Pour cette sous-trame, la pré-identification des réservoirs de biodiversité intégrait : 

� Les réservoirs de la sous-trame des milieux prairiaux situés sur des mailles de densité de 
haies  4000 m/km2 ; 

� Les mailles de densité de haies > 8000 m/km2. 

Lors des réunions des groupes de travail, il a été fait remarquer que les haies (ou autres boisements 
linéaires) pouvaient constituer des obstacles infranchissables pour un certain nombre d’espèces 

                                                 

 

 

 
7 Une espèce sténoécique est une espèce dont l’amplitude écologique est très étroite. Ses exigences écologiques sont très 
strictes. 
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inféodées aux prairies. Il pouvait donc y avoir un antagonisme entre le choix des réservoirs de 
biodiversité prairiaux et la structure même des milieux supports de cette sous-trame. En 
conséquence, il a été décidé de retirer les réservoirs prairiaux de cette sous-trame. 

L’approche « Faune » n’a pas pu être exploitée à partir des données existantes. En effet, la plupart 
des espèces prises en compte peuvent fréquenter une grande diversité de milieux (ouverts, boisés) 
et ne sont pas strictement inféodées au bocage. Ainsi les données de présence de ces espèces 
étaient fréquemment localisées en dehors des zones bocagères. 

Seules quelques rares espèces, notamment des insectes inféodés aux vieux arbres à cavités (Ex du 
pique-prune) sont plus intimement liées au bocage, mais nos données de localisation sont 
insuffisantes sur ces espèces pour en extraire des réservoirs de biodiversité pertinents.  

Concernant les mailles de densité de haie > 8000 m/km2, leur caractérisation est insuffisante pour 
identifier précisément des périmètres de réservoirs de biodiversité au 1/100 000ème (nature des 
objets linéaires, contours…). Des inventaires de terrain seraient nécessaires pour en affiner les 
limites. Aussi, elles ne peuvent être considérées qu’en tant que « réservoirs indicatifs ou potentiels 
» dont la connaissance pourra être approfondie en vue de faire évoluer le SRCE dans ses prochaines 
versions. 

 

Sont retenus au final pour constituer des réservoirs de biodiversité : 

� Le périmètre de l’espace naturel sensible du bocage de Noirlac (Cher) dont l’intérêt 
écologique est confirmé par la juxtaposition d’une ZNIEFF riche en espèces spécifiques de ce type 
d’écosystème (insectes saproxylophages). 

� Le périmètre de la ZNIEFF 2 « Bocage du Véron » qui souligne le bon état de conservation du 
système bocager, malgré la présence de quelques peupleraies, et sa richesse écologique. 

� Le périmètre de la ZNIEFF 2 « Prairies du méandre des Laisses » constituée d’un ensemble de 
prairies pâturées cloisonnées par des haies. 

III.4 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des « 
pelouses et lisières sèches sur sols calcaires » et des « 
pelouses et landes sur sols acides » 

Pour ces 2 sous-trames, tous les réservoirs de biodiversité pré-identifiés à partir de l’approche « 
Habitat » ont été conservés. 

En revanche, les réservoirs « indicatifs » issus de l’approche « Flore », constitués des mailles 
hexagonales les plus riches en espèces typiques de la sous-trame, ont été retirées. L’identification 
précise des périmètres de réservoirs de biodiversité au 1/100 000ème à partir de ces mailles aurait 
nécessité des inventaires de terrain complémentaires. 

L’approche « Faune » n’a pas permis d’identifier des réservoirs de biodiversité complémentaires à 
ceux issus de l’approche « Habitat ». La plupart des zones de présence d’espèces animales 
patrimoniales inféodées à cette sous trame se juxtaposaient déjà sur les réservoirs issus de 
l’approche « Habitat ». Les autres zones de présence disjointes des réservoirs « habitat » n’ont pas 
pu donner lieu à l’identification de périmètre précis en l’absence de zonage de biodiversité 
superposé et/ou de données suffisantes. Une phase de terrain aurait été nécessaire pour confirmer 
la donnée et préciser les contours de ces zones. 
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III.5 Réservoirs de biodiversité des sous-trames 
forestières 

L’approche « Habitat » a été menée individuellement pour chacune des 3 sous-trames. Ses résultats 
sont explicités dans les paragraphes suivants. 

En revanche, aucune espèce animale ne justifiait la nécessité de dissocier ces 3 sous-trames pour 
l’approche « Faune ». En effet, la grande majorité des animaux inféodés aux milieux forestiers 
s’accommodent indifféremment de sols calcaires, acides, ou humides. Aussi, cette approche a-t’elle 
été mise œuvre sur une sous-trame forestière globale. 

Elle s’est révélée peu discriminante du fait d’espèces forestières réparties sur de larges surfaces 
(ex. Cerf élaphe, Chat forestier…) et de l’insuffisance de données. L’approche « Faune »  s’est donc 
limitée à la prise en compte en tout ou partie de certaines ZPS à tendance forestière : « Forêt 
d’Orléans », « Forêts et étangs du Perche », « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de 
Touraine ». Ces forêts correspondant à des sols acides, les réservoirs de biodiversité qui en 
découlent ont été attitrés à la sous-trame correspondante. 

III.5.1 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
forêts sur sols acides 

Pour cette sous-trame, une refonte complète des réservoirs de biodiversité pré-identifiés a été 
opérée. 

En effet, les forêts acides ne constituent pas des habitats remarquables en région Centre du fait 
notamment de leur fréquence et des surfaces concernées. Ainsi, les réservoirs de biodiversité pré-
identifiés se justifiaient seulement par la présence d’un zonage de biodiversité, et pas forcément 
par une valeur écologique singulière. Par exemple, certains réservoirs de biodiversité en Sologne 
sont ressortis de l’approche « Habitat » du fait de leur rattachement au site Natura 2000 « Sologne» 
mais ne présentaient pas de caractéristiques écologiques différentes d’autres forêts acides. 

Aussi, il a été proposé d’abandonner cette approche au profit d’une désignation des réservoirs de 
biodiversité à dire d’expert. 

Cette désignation a privilégié la sélection : 

� de forêts majoritairement feuillues, plus riches en biodiversité que les boisements résineux ; 

� de forêts anciennes, comportant des vieux bois favorables à l’accueil d’une biodiversité 
remarquable, notamment des insectes saproxyliques, eux-même garants de la présence d’une 
avifaune importante ;  

� des massifs compacts de surface suffisante permettant d’assurer le bon fonctionnement des 
systèmes écologiques en présence ; 

� des forêts pouvant localement héberger des espèces patrimoniales (ex. Cigogne noire).  

Cette sélection aboutit à la désignation de vastes réservoirs de biodiversité très souvent situés en 
forêt publique, mais également en forêt privée, témoignant de la qualité de la sylviculture conduite 
par leurs gestionnaires. 
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III.5.2 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
forêts sur sols calcaires 

Comme pour les 2 sous-trames « pelouses et lisières sèches sur sols calcaires » et  « pelouses et 
landes sur sols acides » exposées au III.4, tous les réservoirs de biodiversité pré-identifiés à partir de 
l’approche « Habitat » ont été conservés et les réservoirs indicatifs constitués des mailles 
hexagonales « Flore » retirés et seront mentionnés au plan d’action. 

Seuls ont été apportés : 

� quelques ajustements marginaux suite à un second examen par le CBNBP (suppression de 
quelques erreurs résiduelles, réajustements de périmètres, rajouts de récents projets de ZNIEFF) 
; 

� l’ajout « à dire d’expert » des massifs d’Arpheuilles (partie calcaire) et de Thoux dans le 
Cher. 

III.5.3 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
forêts alluviales et marécageuses  

Comme précédemment, tous les réservoirs de biodiversité pré-identifiés à partir de l’approche « 
Habitat » ont été conservés et les réservoirs indicatifs hexagonaux retirés. Cette approche mettait 
notamment en évidence l’importance des boisements alluviaux sur l’axe de la Loire mais pas sur les 
autres rivières. L’existence du site Natura 2000 « Vallée de la Loire » est à l’origine de cette 
surévaluation.  

Pour combler ce déséquilibre, les vallées des principales rivières de la région comportant des 
boisements alluviaux ont été rajoutées. Pour affiner les contours de ces réservoirs de biodiversité, 
tous les boisements situés dans un périmètre de 200 m de part et d’autre de l’axe central des 
principales rivières identifiées ont été retenus. 

Par ailleurs, comme pour la sous-trame des forêts acides, la mise en œuvre de l’approche « Habitat 
» a mis en évidence de nombreux réservoirs de biodiversité en Sologne du fait de leur rattachement 
au site Natura 2000 « Sologne » bien qu’ils ne constituent pas forcément des sites écologiquement 
remarquables. Pour pallier à cela, seuls les espaces classés en ZNIEFF ont été retenus. 

NB : lors de la phase suivante d’identification des corridors écologiques, les 3 sous-trames 
forestières ont été fusionnées en une seule sous-trame boisée. Cette fusion a nécessité de 
nouveaux arbitrages, notamment concernant les réservoirs des forêts alluviales et marécageuses 
qui figurent également dans la sous-trame des zones humides. Ces arbitrages ont été rendus 
nécessaires par la méthodologie d’identification des corridors par modélisation SIG. Ainsi, les 
principales vallées alluviales ont pris la valeur de zones de corridors diffus (cf. § V dédié à la 
construction de corridors) et ne figurent plus que dans la sous-trame des zones humides. Certains 
réservoirs de forêt alluviale (notamment les zonages hors ZNIEFF) ont également été retirés de la 
sous-trame boisée unique mais figurent toujours dans la sous-trame des zones humides. 
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III.6 Réservoirs de biodiversité de la sous-trame des 
milieux humides 

Suite à la mise en œuvre de l’approche « Flore / Habitat », les réservoirs indicatifs hexagonaux ont 
été retirés (cf. § III.4) et les réservoirs de biodiversité pré-identifiés ont été conservés et révisés. 

Cette révision a porté essentiellement sur le secteur de la Sologne où, comme précédemment 
décrit,  la forte densité de réservoirs pré-identifiés était liée à la présence du site Natura 2000 
« Sologne » (concentration de la connaissance liée au statut du site) et pas toujours à une valeur 
écologique particulière. Pour tempérer ce biais sur ce secteur, seuls ont été conservés les réservoirs 
classés en ZNIEFF de type 1 et l’APB des étangs de St Viâtre. 

Par ailleurs, les sites Natura 2000 « Vallée de la Loire » ont généré de la même façon une 
surreprésentation de cette vallée en tant que réservoir de biodiversité par rapport à d’autres 
vallées également riches en biodiversité mais n’appartenant à aucun zonage règlementaire. Pour 
remédier à ce déséquilibre, les principales rivières de la région ainsi que certaines vallées 
remarquables à dire d’expert ont été rajoutées.  

Enfin, les réservoirs complémentaires identifiés pour la sous-trame des « forêts alluviales et 
marécageuses » (vallées des principales rivières de la région comportant des boisements alluviaux) 
ont également été rajoutés. 

RAPPEL (cf. NB du § III.5) - Ces vallées ont par la suite pris la valeur de zones de corridors diffus (cf. 
§ V relatif à l’identification des corridors) car les données y étaient insuffisantes pour justifier de 
leur richesse écologique et donc leur statut de réservoir de biodiversité. 

Comme pour la plupart des autres sous-trames et pour les mêmes raisons (cf. § III.4), l’approche 
« Faune » n’a pas permis d’identifier des réservoirs de biodiversité complémentaires à ceux issus de 
l’approche « Habitat ». 

III.7 Réservoirs de biodiversité pour les chiroptères 

Le groupe des chiroptères est important à prendre en compte dans le SRCE Centre pour plusieurs 
raisons dont : 

� La présence de gîtes d’importance internationale en région Centre (Ex : des carrières de 
Bourges) ; 

� La mise en place d’un plan national d’action sur les chiroptères et la mise en œuvre de sa 
déclinaison régionale en région Centre depuis 2010 ; Le plan régional prévoit notamment (actions 
N5/R4 et N14/R7.4) la prise en compte des chauves-souris dans la gestion et l’aménagement du 
territoire ; 

� La mention du Petit Rhinolophe dans la liste régionale des espèces sensibles à la 
fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et 
bleue, établie par le MNHN. 

Les chauves-souris strictement forestières ne se regroupent pas en grandes colonies, ce qui ne 
permet pas d’identifier des gîtes en tant que réservoirs de biodiversité dans les milieux forestiers. 

Les gîtes majeurs d’hivernation ou de reproduction des autres espèces correspondent le plus 
souvent à des cavités ou des bâtiments difficiles à relier à une sous-trame. 

C’est pourquoi, il a été décidé de traiter ce groupe faunistique différemment des autres et 
notamment de le dissocier de l’approche par sous-trame. 
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L’enjeu du SRCE est donc d’identifier les réservoirs de biodiversité d’importance régionale (gîtes) 
afin de préserver les accès entre ces gîtes et les territoires de chasse. Ces accès ne peuvent être 
identifiés qu’à une échelle locale pour une prise en compte efficace. 

Aussi, le SRCE se limitera à l’identification de ces gîtes sans chercher à identifier des corridors vers 
les territoires de chasse à cette échelle. 
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IV. La sous-trame des cours d’eau 

Contrairement aux autres sous-trames, celle-ci ne s’appuie pas sur une organisation en réservoirs de 
biodiversité et corridors, les cours d’eau pouvant appartenir à l’un et l’autre à la fois. 

Cette sous-trame se fonde en premier lieu sur tous les cours d’eau classés au titre de l'article L.214-
17 du code de l'environnement sur les 2 bassins Seine-Normandie et Loire Bretagne, et présents en 
région Centre. 

Quelques tronçons complémentaires comportant des écrevisses à pieds blancs ont été rajoutés à 
partir des données de l’inventaire frayère en cours de finalisation. 

La DREAL Centre et l’agence de l’eau Loire-Bretagne ont par ailleurs  engagé courant 2012 un 
premier travail d’identification des cours d’eau du bassin Loire-Bretagne présentant des enjeux vis-
à-vis de la préservation et/ou de la restauration d’un espace de mobilité. Ce travail s’appuie sur 
une analyse diachronique du tracé en plan des cours d’eau à partir des cartes géologiques du BRGM 
au 1 :50000, de photographies aériennes historiques et d’orthophotographies récentes de l’IGN. Il a 
permis d’identifier des  tronçons de cours d’eau mobiles dont le fonctionnement naturel se 
caractérise par des processus d’érosion de berge et une évolution des méandres. Ce travail n’avait 
pas vocation à délimiter concrètement l’espace de mobilité des cours d’eau. En l’état actuel des 
connaissances, ces espaces n’ont donc pas été intégrés à la trame bleue. Les cours d’eau mobiles 
identifiés par cette étude seront néanmoins mentionnés dans le plan d'action du SRCE en vue d'une 
prise en compte par les acteurs locaux, notamment dans les plans d'action des SAGEs. 
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V. Etablissement des corridors 
écologiques (travaux de BIOTOPE) 

 

RAPPEL - définition des corridors écologiques : « Les corridors écologiques assurent des connexions 
entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. » (article R371-19 du code de 
l’environnement). 

 

La prestation de BIOTOPE consistait en l’identification des corridors écologiques reliant les 
réservoirs préalablement déterminés dans le cadre d’une prestation précédente (DREAL Centre – 
CBNBP - CETE Basse-Normandie). 

La méthode utilisée pour identifier ces corridors écologiques s’appuie sur une modélisation sous 
Système d’Information Géographique (SIG). Elle permet une analyse objective du réseau écologique 
à partir d’une couche d’occupation du sol homogène et standardisée. 

Cette méthode novatrice est fondée sur une étude SIG de l’occupation du sol à travers le filtre de 
l’écologie du paysage. Elle fait intervenir des modélisations du déplacement des espèces animales 
afin de mettre en évidence l’interconnexion de leurs populations et d’évaluer la fonctionnalité 
globale des écosystèmes. 

V.1 Principes généraux 

La cartographie des chemins empruntés par différentes espèces animales pour relier les réservoirs 
de biodiversité repose sur l’utilisation d’une modélisation des « chemins de moindre coût ». Cette 
méthode s’appuie sur l’idée que chaque milieu est plus ou moins favorable au déplacement d’une 
espèce donnée. On parle de perméabilité du milieu vis-à-vis du déplacement de cette espèce. 

 

Constitution d’une couche complète optimisée (2012) d’occupation du sol  

(base CORINE LAND COVER + données complémentaires) 

� 
Collecte et hiérarchisation de l’information sur les éléments fragmentant et reconnectant du territoire régional 

� 
Identification des corridors écologiques 

• Détermination des espèces de cohérence nationale indicatrices de la fonctionnalité du milieu, dont la modélisation 

des déplacements sous SIG permet de mettre en évidence les principaux corridors écologiques régionaux ;  

• En complément des données bibliographiques, détermination à dire d’experts (BIOTOPE et autres experts locaux) 

des capacités de déplacement de ces espèces (distance de dispersion maximale, résistance aux déplacements des 

différents types d’occupation du sol, influence des perturbations anthropiques, telles que la densité des 

habitations ou la fréquentation humaine sur les déplacements) ;  

• Déclinaison du comportement des espèces selon les différents types d’éco-paysages de la région ;  

• Simulations des aires de dispersion potentielles des espèces virtuelles (« rasters de friction » et « chemins de 

moindre coût ») 

� 
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Analyse des corridors écologiques identifiés 

• Calcul de caractéristiques simples des corridors identifiés : proportion d’occupation du sol favorable / défavorable 

traversée, longueur des segments unitaires d’occupation du sol traversé. 

• Analyse à dire d’expert de la robustesse des corridors. 

• Elimination ou modification de certains corridors sur ces critères. 

 

V.2 Elaboration de la couche d’occupation du sol 

V.2.1 Corine Land Cover 

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une cartographie complète, fine et homogène, de 
l’occupation du sol de la région Centre. Pour cela, différentes sources d’informations 
géoréférencées, c’est-à-dire localisées dans l’espace, ont été assemblées. 

Les données Corine Land Cover (2006) constituent la base de travail la plus appropriée puisqu’elles 
fournissent une description de l’occupation du sol relativement homogène et standardisée sur 
l’ensemble du territoire régional. La typologie Corine Land Cover a été simplifiée, de telle sorte 
que les occupations du sol ayant un impact similaire sur le déplacement des espèces animales ont 
été regroupées sous un même libellé. Les regroupements d’attributs de Corine Land Cover sont 
présentés en Annexe 4. 

Malgré ses avantages indéniables, la  couche Corine Land Cover comporte un certain nombre 
d’imperfections pour un travail à l’échelle régionale : 

� Contours imprécis des entités ; 

� Typologie ne permettant pas de distinguer certains milieux tels que les pelouses calcicoles ou 
les landes acidiphiles ; 

� Entités de trop petites superficies non identifiées. 

Pour combler ces lacunes, d’autres sources d’informations viennent compléter la couche Corine 
Land Cover. 

V.2.1 Référentiel Parcellaire Graphique (RPG) anonymisé 

Tout d’abord, le Référentiel Parcellaire Graphique (RPG) a permis de localiser précisément les 
parcelles agricoles recensées dans le cadre de la Politique Agricole Commune (« îlots PAC »). Le RPG 
renseigne sur le type de culture dominant au sein de chaque îlot PAC. De la même manière que pour 
Corine Land Cover, certains regroupements des attributs du RPG ont été réalisés afin de simplifier 
la typologie d’occupation du sol. Par exemple, les différents types de cultures de céréales ont été 
fusionnés en un seul attribut « Cultures ». Les fusions d’attributs du RPG sont présentées en Annexe 
5. 

 

Le libellé « Estive landes » du RPG peut désigner à la fois des landes acidiphiles, des pelouses 
calcicoles, des élevages de volailles volages ou de porc en plein air, voire des boisements ou des 
prairies permanentes. Les 137 polygones référencés sous ce libellé ont donc fait l’objet d’une 
analyse par photointerprétation afin de les reclasser dans les catégories appropriées : « élevages », 
« Landes et pelouses sur sols acides », « Prairies permanentes », « Forêts de feuillus » ou « Pelouses 
et lisières sur sols calcaires ». Pour ces dernières, la seule photointerprétation est malaisée et peu 
fiable. Nous avons donc utilisé d’autres sources d’informations telles que les polygones de réservoirs 
de biodiversité, la couche géologique vectorisée du BRGM, ou la potentialité de présence des 
habitats de pelouses calcicoles réalisée par le CBNBP. 



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue 
régionale. Décembre 2014  23 

V.2.2 Intégration des données de la BD TOPO (IGN) 

La BD TOPO de l’IGN contient des informations géographiquement précises et homogènes sur 
l’ensemble du territoire régional. L’ensemble des forêts, haies et autres formations arborées 
(couche VEGETATION.shp) ont ainsi pu être intégrées à la cartographie de l’occupation du sol. Ces 
données viennent se superposer à la couche obtenue par la fusion de Corine Land Cover et du RPG. 
Il est à noter que la couche VEGETATION ne nous permettait guère une description fine des 
différents types de boisements (futaies, taillis, etc.). 

V.2.3 Cours d’eau 

La donnée utilisée est la couche « troncon_hydrographique » de la Bd Carthage (IGN). 

Cette donnée comporte les informations de largeur du cours d’eau et les informations sur les 
canaux. Une zone tampon en fonction de la largeur du cours d’eau est réalisée. 

 

Tableau 1: Valeurs tampons attribuées aux différentes entités de la BDCarthage.  

[LARGEUR] de la Bd Carthage  Largeur retenue pour la couche d’occupation du sol 

De 0 à 15 mètres 12 mètres 

De 15 à 50 mètres 25 mètres 

Plus de 50 mètres 50 mètres 

 

Une largeur de 40 mètres a été attribuée aux canaux identifiés comme potentiellement 
fragmentant : 

� Canal latéral à la Loire ;  

� Canal de Berry ;  

� Canal de la Sauldre ;  

� Canal du Loing ;  

� Canal de Briare. 

 

V.2.1 Couche SURFACE_EAU de la BDTOPO 

Contrairement à la BD Carthage, la couche SURFACE_EAU de la BD TOPO (©IGN) est composée de 
polygones. Cette couche permet donc de distinguer les systèmes lentiques (eaux stagnantes) des 
systèmes lotiques (eaux courantes). Un tampon de 10 m a été appliqué aux plans d’eau de surface 
inférieure à 150 m² afin de ne pas perdre l’information lors de la conversion de l’occupation du sol 
en couche raster (mailles carrées de 10m de côté). Notons que la couche SURFACE_EAU de l’IGN ne 
décrit pas la totalité des mares, notamment les plus petites. Il s’agit là d’une limite de l’utilisation 
de cette couche à laquelle il est difficile de trouver une solution en l’absence d’une couche 
décrivant l’ensemble des mares à l’échelle de la région Centre. 
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V.2.1 Photointerprétation des landes 

En dehors des réservoirs, aucune donnée ne permet de localiser les parcelles de landes à Bruyères. 
Dans le cadre de sa mission d’identification des milieux support de la sous-trame des landes, le 
CBNBP a construit une couche de probabilité de présence des milieux ouverts acidiphiles (échelle 
arbitraire de 1 à 10). Les zones de fortes probabilités de ces habitats (8 à 10) ont fait l’objet d’une 
analyse par photointerprétation (repérage au 1/15 000ème et digitalisation au 1/5000ème). Ce 
travail a permis de délimiter précisément plus de 600 polygones de landes à bruyères. 

En effet, ces formations végétales présentent l’avantage d’être facilement repérées par 
photointerprétation, et ce avec un degré de fiabilité élevée. Deux méthodes ont été utilisées. La 
première consiste à se servir des photographies satellitaires de Google Satellites disponibles en 
affichage libre sous le logiciel QGIS. Sur ces images, les landes présentent une teinte rouge très 
caractéristique qui les différencie de tous les autres types de végétations. Ce phénomène est dû à 
une réflectance plus élevée de bruyères, et en particulier de la Bruyère cendrée dans le proche 
infrarouge (Girard 1973). L’expérience montre que la photointerprétation est une méthode 
particulièrement fiable pour identifier les landes à bruyères (Hérault & Avril 2010). 

La deuxième méthode est basée sur l’utilisation des orthophotographies Infrarouge de l’IGN, sur 
lesquelles les landes à bruyères apparaissent avec une texture moins lisse que les formations 
herbacées, et surtout avec une couleur rouge. Cette deuxième méthode est moins fiable que la 
première, et n’a été utilisé que sur certains secteurs où les photographies satellitaires disponibles 
sous QGIS avaient été prises à des périodes où la végétation était peu développée. 

Il est important de signaler que les pelouses acidiphiles et les autres types de landes acidiphiles 
telles que les landes à Ajonc d’Europe ne sont pas intégrée dans cette couche de 
photointerprétation, en raison de leurs difficultés de repérage. 

V.2.2 Lisières forestières 

Dans les secteurs acides, il est très fréquent d’observer des linéaires de landes, d’ourlets voire de 
pelouses acidiphiles de part et d’autres des chemins forestiers. Ces linéaires parfois étroits peuvent 
jouer un rôle dans la dispersion des espèces animales des milieux ouverts sur sols acides. Afin 
d’intégrer cette observation, nous avons fait le postulat que l’ensemble des bords de routes et 
chemins situés dans les zones où le CBNBP avait recensé une forte concentration d’espèces typiques 
de la sous-trame des landes et pelouses sur sols acides étaient des milieux favorables à la dispersion 
des animaux inféodés aux landes. 

Techniquement, la couche CHEMINS.shp de la Bd Topo est intersectée avec les forêts identifiées 
dans l’occupation du sol. On applique ensuite un tampon de 5 mètres au résultat de l’intersection. 
Un croisement avec les données de forte probabilité de présence de milieu (9 ou 10) est réalisé. On 
obtient un linéaire étroit de milieu favorable le long des chemins forestiers. 
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V.3 Traitements raster 

V.3.1 Rastérisation de la couche d’occupation du sol 

Les différentes couches obtenues sont ensuite unies. Ce travail de croisement de différentes sources 
d’information a permis d’obtenir une description fine et homogène de l’occupation du sol sur 
l’ensemble du territoire régional. Ce dernier a ensuite été découpé en mailles carrées de 10 m de 
côté. Chaque maille contient donc une information d’occupation du sol. En langage SIG, on désigne 
cette grille par le terme « raster ». 

L’occupation du sol retenue dans chaque maille est l’occupation du sol dominante en termes de 
surface occupée au sein de la maille. 

V.3.2 Définition des espèces cibles et création du raster 
de perméabilité 

Par la suite, une espèce animale a été choisie en tant qu’espèce indicatrice de la fonctionnalité des 
milieux, pour chaque sous-trame. Ce choix s’est effectué parmi les espèces de cohérence nationale 
à prendre obligatoirement en compte dans le SRCE (listes régionales établies par le MNHN avec la 
participation des CSRPN). Pour chacune de ces espèces, on identifie sa capacité à traverser les 
différents types d’occupation du sol. Chaque milieu se voit ainsi affecter une note de perméabilité 
qui est d’autant plus faible que le milieu est perméable pour l’espèce considérée (Annexe 6). Une 
échelle allant de 1 à 100 a été choisie arbitrairement. Le résultat de cette opération est le raster 
de perméabilité. 

Par exemple, pour la sous-trame forestière, les exigences écologiques du Cerf élaphe ont servi de 
modèle pour la création du raster de perméabilité. Pour cette espèce, on considère que les forêts 
de feuillus et les forêts mixtes sont des milieux privilégiés. On leur attribue donc une note faible. 
A l’inverse, les cultures de céréales ou les zones urbaines sont des milieux considérés comme 
hostiles au Cerf et sont donc représentées dans le raster de perméabilité par une note élevée. 

Ce travail d’attribution des notes à chaque type d’occupation du sol se base sur la consultation 
d’experts faunistes de BIOTOPE et sur l’analyse bibliographique. Les espèces de cohérence 
nationale ont fait l’objet de synthèses bibliographiques par le MNHN et sont assez bien documentées 
quant à leur biologie, aux milieux qu’elles fréquentent et à leurs modalités de déplacement. 

A la base, les paramètres de déplacement utilisés dans la modélisation correspondent effectivement 
à ceux de l’espèce cible mais ont été adaptés pour prendre en compte un plus large cortège 
d’espèces inféodées à la même sous-trame. Au final, ils correspondent plutôt à ceux d’une espèce 
virtuelle. 

V.3.3 Paramètres d’ajustement du raster de perméabilité 

La perception du paysage par les espèces animales ne peut être décrite uniquement grâce aux 
couches utilisées pour la création de l’occupation du sol. D’autres facteurs peuvent conditionner les 
déplacements des espèces. Ainsi les notes de perméabilité de chaque maille du raster ont été 
affinées en fonction de différents paramètres pour lesquels nous disposions d’une description 
géolocalisée précise et homogène. 

Par exemple, l’occupation du sol n’intègre pas de facteurs liés au substratum géologique. Ainsi, une 
lisière forestière située sur des sables éoliens (matériaux généralement à l’origine d’une acidité du 
sol) n’est pas distinguée d’une lisière forestière sur un substratum calcaire. Or, pour un insecte 
inféodé à une plante de milieu calcaricole, seul le deuxième type de lisière pourra potentiellement 
servir de milieu de vie. En utilisant la couche vectorisée des différentes formations géologiques 
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(BRGM), il a été possible de sélectionner les substratums géologiques supportant des pelouses 
calcaires en région Centre. Dans l’ensemble de ces zones, les notes du raster de perméabilité de la 
sous-trame des pelouses et lisières sur sol calcaire ont été diminuées. Ainsi, pour une espèce 
caractéristique des lisières calcaricoles, une lisière sur substrat calcaire est plus perméable qu’une 
lisière sur sables éoliens ou limons des plateaux. 

D’autres paramètres complémentaires ont été intégrés dans la modélisation (cf. Annexe 6) : 

� La densité de haies ; 

� La densité de prairies (uniquement pour la sous-trame des prairies) ; 

� Les perturbations liées à la proximité du bâti. 

Intégration de données floristiques 

Dans le cadre de sa mission de définition des milieux supports de différentes sous-trames, le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a réalisé des cartographies de 
potentialité de présence des habitats rattachés à chaque sous-trame. Ce travail a été effectué sur 
la base d’un important jeu de données sur la flore de la région Centre (BD FLORA). Les secteurs 
identifiés par le CBNBP comme fortement propices au développement des habitats de chaque sous- 
trames constituent dans le modèle des zones privilégiées pour le passage des corridors. De la même 
manière que pour la géologie, les notes de perméabilité ont été diminuées lorsque la probabilité de 
présence des milieux associés à la sous-trame, via la présence d’une sélection d’espèces typiques, 
était forte.  

En prenant l’exemple des pelouses et landes sur sols acides, nous postulons qu’un secteur riche en 
espèces végétales typiques des milieux ouverts acidiphiles sera plus favorable pour un insecte 
inféodé aux landes qu’un secteur dominé par des espèces calcicoles. 

Les sous-trames des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, celle des landes et pelouses sèches 
à humides sur sols acides et des milieux humides ont ainsi été concernées par l’intégration de ces 
données. (cf Annexe 6) 

Intégration des éléments fragmentants 

Les éléments linéaires réputés fragmentants (routes, voies ferrées, cours d’eau) sont hiérarchisés en 
quatre classes en fonction de leur impact sur le déplacement de la faune. Dans le raster de 
perméabilité, chaque élément fragmentant possède une note proportionnelle à sa perméabilité. 
Une autoroute grillagée est considérée comme un élément infranchissable pour un cerf (note 
élevée) alors qu’une route communale aura un impact relativement faible (note faible). La note est 
également modulée au regard des modes de déplacement des espèces cibles. Des espèces volantes 
ou de petites tailles sont par exemple moins impactées par un engrillagement qu’une espèce 
terrestre de grande taille. 

La couche de base de l’analyse est constituée par la couche d’occupation du sol Corine Land Cover 
de 2006 découpée par les principaux éléments fragmentant de l’aire d’étude. Elle a ensuite été 
améliorée par d’autres informations plus précises (BD-CARTO, BD-CARTHAGE, données de RFF). 

Ces éléments fragmentant sont les autoroutes, les voies rapides et autres axes routiers à grande 
circulation, les principales voies ferrées et les principaux cours d’eau et canaux de l’aire d’étude. 
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Quatre niveaux de fragmentation du territoire régional par les voies de communication ont été 
distingués. 

 

Tableau 1. Hiérarchisation de l’effet fragmentant des voies de communication 

Niveau de 
fragmentation 

Routes Voies ferrées Cours d’eau 

I 

Autoroutes ou type 
« autoroutier » 

(Source : Corine Land Cover 
et BD Carto) 

LGV 

(Source : Corine Land Cover, BD 
Carto et RFF) 

- 

II 
Liaisons principales 

(Source : BD Carto*) 

Voies ferrées (au moins deux 
voies et plus de 100 trains/jour) 

(Source : BD Carto et RFF) 

Canaux navigables 

(Source : BD Carthage) 

III 
Liaisons régionales 

(Source : BD Carto) 

Voies ferrées (au moins deux 
voies ou 50 à 100 trains/jour) 

(Source : BD Carto et RFF) 

Tronçons de cours d’eau de 
plus de 50 mètres de large 

(Source : BD Carthage) 

IV 
Liaisons locales 

(Source : BD Carto) 

Voies ferrées (une seule voie et 
moins de 50 trains/jour) 

(Source : BD Carto et RFF) 

Tronçons de cours d’eau de 
15 à 50 mètres de large 

(Source : BD Carthage) 

La hiérarchisation des routes repose sur la vocation de chaque portion de route identifiée par l’IGN 
dans la couche « Tronçon de route » de la BD Carto. 

De la même manière, une hiérarchisation des ouvrages de rétablissement des connexions 
biologiques a été établie en deux niveaux : 

� Niveau 1 : Tranchée couverte, viaduc, tunnel ;  

� Niveau 2 : Passages à faune spécifique.  

Ainsi, il a été considéré qu’une tranchée couverte, un viaduc, un tunnel ou un passage inférieur 
sous une route n’ont pas le même degré de perméabilité vis à vis de la traversée des espèces. En 
fonction de leur efficacité, leur influence a été modulée dans le calcul des potentialités 
écologiques. 

 

Nota. : le passage d’une donnée écologique à une note dans le modèle revêt une certaine part de 
subjectivité. Toutefois, il est à noter que la grille d’attribution des notes a été expérimentée dans 
plusieurs études menées par Biotope et fait aujourd’hui l’objet d’un programme de recherche 
dédié afin que le modèle réagisse de manière analogue aux espèces prises en considération. Des 
comparaisons  entre  les  résultats  du  modèle  et  des  données  de  terrain  ont  notamment  été 
effectuées sur des secteurs tests. 
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V.4 Modélisations SIG 

V.4.1 Méthode des « chemins de moindre coût » 

Le modèle s’appuie sur le raster de perméabilité créé à l’étape précédente. Pour chaque espèce 
cible, le modèle trace un grand nombre de chemins entre des zones sources qui sont ici les 
réservoirs de biodiversité. Le modèle calcule le « coût » associé au parcours de chacun des chemins 
identifiés. Ce coût correspond à la somme des valeurs contenues dans chaque cellule du raster de 
perméabilité traversée par le chemin. Les chemins conservés pour relier deux réservoirs sont ceux 
qui ont le coût le plus faible. 

 

 2 2 25 50 50 85 

30 30 3 2 4 25 75 

16 8 40 10 5 25 75 

35 15 13 20 15 20 50 

40 20 15 4 2 20 50 
40 20 14 2 5 5 5 

30 25 15 15 1 1  

Figure 1. Calcul du chemin de moindre coût 

La figure 1 illustre le fonctionnement du modèle. La matrice correspond au raster de perméabilité. 
Chaque cellule contient une valeur de perméabilité qui dépend essentiellement du caractère 
favorable ou non du milieu, valeur influencée par exemple par la présence d’une route ou par la 
nature du substratum géologique. Pour relier les deux zones sources illustrées ici en vert, le chemin 
de moindre coût est celui surligné en jaune. 

Cette méthode fournit les corridors bruts présentés dans les cartes. Elle dessine pour chaque sous- 
trame de grandes tendances d’interconnections entre les réservoirs à l’échelle de la région. 

V.4.2 Méthode des « coûts cumulés de dispersion » 

En complément de la méthode précédente, et de façon à mieux comprendre le fonctionnement 
écologique des espaces naturels de la région Centre et de sa proche périphérie, des simulations de 
déplacements de quelques espèces animales choisies y ont été réalisées. Cette méthode est 
probablement la plus utilisée par les chercheurs en écologie du paysage (Burel & Baudry, 1999; 
Sawyer et al., 2011). Dans des études d’aménagement du territoire, elle a été mise en œuvre pour 
la définition des continuités écologiques dans le cadre des SRCE des régions Pays de la Loire, 
Bourgogne et Ile-de-France. L’outil « Distance de coût » de Spatial Analyst (ArcGis©) a été utilisé 
pour créer un « raster de coûts cumulés » à partir du raster de perméabilité et des zones sources 
(ici les réservoirs). 
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Le principe de ce modèle est de partir des réservoirs de biodiversité et de diffuser de proche en 
proche (ici de cellule en cellule).  L’algorithme calcule le coût de passage du centre d’une cellule 
au centre d’une cellule adjacente selon la formule suivante : 

 

 

 

 

où R correspond à la résolution de l’image (distance entre deux cellules). Pour les cellules en 

diagonale, il procède à un ajustement en multipliant le résultat par .  

 

 

S a b c d 

Dans le schéma ci-dessus, chaque cellule mesure 10 m de côté (R=10), à l’image du raster régional. 
Pour passer de la cellule source S à la cellule d rouge, le modèle calcule le coût cumulé de 
dispersion d’après la formule suivante : 

 

  

Cd est le coût cumulé de dispersion depuis la cellule S jusqu’à la cellule d rouge via les cellules a, b 
et c (le coût de traversée de la moitié de S étant considéré comme égal à 0). 

Cette méthode identifie autour de chaque réservoir un halo de dispersion. La coalescence des halos 
de dispersion autour des réservoirs aboutit sur certains territoires à de vastes enveloppes. 
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V.4.3 Traitement SIG sur les réservoirs 

Les réservoirs de biodiversité sont en très grands nombres pour chaque sous-trame, ce qui 
occasionne des temps de modélisation particulièrement longs. Aussi, pour rendre possible la 
modélisation, il a été nécessaire de procéder à des regroupements provisoires de réservoirs de 
biodiversité. Pour assembler les réservoirs proches les uns des autres, une dilatation-érosion est 
réalisée. 

 

 

 Réservoirs de biodiversité 

 Dilatation 

 Erosion 

Figure 2. Dilatation-érosion 

 

La méthode dilatation-érosion consiste à dilater artificiellement des objets (ici les réservoirs de 
biodiversité) en les entourant d’une zone tampon dont la dimension est fixée selon certains critères 
(cf. tableau 3). Cette dilatation aboutit à une coalescence des objets les plus proches les uns des 
autres. L’érosion consiste à retirer ensuite cette zone tampon pour ne conserver que les espaces de 
coalescence. 

En résumé, une dilatation-érosion est une zone tampon extérieure (valeur positive) puis une zone 
tampon intérieure (valeur négative) sur la première zone tampon. Les valeurs de dilatation-érosion 
diffèrent selon les sous-trames et sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Valeur de dilatation érosion par sous-trame 

Dilatation 
érosion 

Sous-trame 
boisée 

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires 

Pelouses et landes 
sèches a humides sur 

sol acide 
Milieux humides 

Valeurs  
(en mètres) 

2 000 250 500 1 000 

 

Les dimensions du tampon de dilatation-érosion, fixées pour chaque sous-trame, tiennent compte 
des capacités de dispersion probables des espèces de faune qui leur sont inféodées. 

Les dilatations-érosions sont ensuite découpées par les éléments fragmentant de niveaux 1 et 2. A 
titre d’exemple, deux réservoirs de la sous-trame boisée géographiquement proches l’un de l’autre 
(moins de 4 000 m) peuvent se trouver agglomérés par la méthode de dilatation-érosion. Toutefois, 
si ces deux réservoirs se trouvent de part et d’autre d’une autoroute, ils formeront logiquement 
dans le modèle deux entités distinctes. 
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V.4.4 Tri des corridors obtenus par la méthode des 
chemins de moindre coût 

Les corridors obtenus par la méthode des chemins de moindre coût (nommés « corridors bruts » sur 
les cartes intermédiaires) font ressortir un certain nombre de connections fortement improbables 
entre des réservoirs éloignés. Ils doivent être éliminés. Cette sélection est réalisée à dire d’expert 
en s’appuyant sur l’occupation du sol, les résultats de la méthode des « coûts cumulés de 
dispersion » et sur les connaissances de terrain. Des corridors traversant des grands secteurs 
défavorables sont ainsi supprimés. 

Une seconde analyse basée sur le croisement de la couche de corridors et le raster de perméabilité 
permet d’identifier les corridors traversant une forte proportion d’occupations du sol considérées 
comme défavorables. Techniquement, le raster de perméabilité est converti en vecteur, puis est 
reclassé en trois classes (« favorable », « moyennement favorable », « défavorable »). La couche 
issue de ce traitement  est intersectée avec la couche des corridors. Ainsi, les corridors  sont 
découpés en tronçons qui diffèrent par leur caractère plus ou moins favorable pour les espèces de la 
sous-trame considérée. 

V.4.5 Cas de la sous trame bocagère 

Les données disponibles pour le bocage ne permettaient pas d’identifier de manière fiable un 
nombre suffisant de réservoirs de biodiversité (cf. § II). Pour qualifier de façon précise un bocage, il 
convient en effet, non seulement de bien caractériser les habitats présents (haies et milieux 
interstitiels), mais également les espèces associées, notamment les insectes saproxyliques. En 
l’absence de données suffisantes sur ces éléments, seuls quelques réservoirs de biodiversité ont pu 
être identifiés sur la base de zonages de biodiversité existants. Il n’était pas possible de définir des 
corridors cohérents entre ces quelques réservoirs. Une solution alternative a donc été mise en 
œuvre. La méthode vise à mettre en évidence des zones à forte densité de prairies bocagères et de 
haies, et peu traversées par des éléments fragmentants. 

Lors des premières étapes du SRCE, trois couches de densité de haies (4 à 6000 ml/km², 6 à 
8000 ml/km², et plus de 8000 ml/km²) dans des mailles carrées de 1 km² ont été produites. Par 
ailleurs, une couche de densité de prairies a été créée à partir des données d’occupation du sol 
disponibles. Une troisième couche de densité d’éléments fragmentants a été créée à partir de la 
couche des éléments fragmentants. Ces différentes couches ont été croisées de manière à attribuer 
une note à chaque cellule du raster final. Les zones à dominante prairiale, à forte densité de haies 
et peu traversées par des éléments fragmentant obtiennent une note forte. A l’inverse les zones à 
faible densité de prairies et de haies et fortement fragmentées obtiennent une note faible. Ces 
notes constituent des indicateurs de fonctionnalité du bocage. 

V.4.6 Les corridors interrégionaux 

Les continuités écologiques ignorent les frontières administratives. Des corridors interrégionaux ont 
été identifiés selon une méthodologie spécifique. 

Tout d’abord, le périmètre d’étude a été élargi de 15 km autour des frontières régionales. Dans ce 
périmètre extra-régional, la couche d’occupation du sol utilisée s’est uniquement fondée sur la base 
Corine Land Cover car nous ne disposions pas des données complémentaires (autres référentiels, 
données du CBNBP) en dehors des limites régionales. 

Les SRCE des 6 régions voisines sont également en cours d’élaboration à des stades très divers. Au 
moment où le travail de modélisation a été réalisé, les réservoirs de biodiversité n’étaient pas 
encore identifiés ou validés dans la plupart de ces régions. Or, les corridors sont identifiés entre les 
réservoirs de biodiversité. Aussi, le choix a été fait de considérer comme réservoirs de biodiversité 
tous les zonages ZNIEFF situés dans le périmètre des 15 km autour de la région Centre. 
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Le tracé des corridors interrégionaux a été réalisé sur ces bases. Le tri des corridors obtenus s’est 
ensuite appliqué de la même façon que sur le territoire régional. 

V.5 Cartes finales 

V.5.1 Données complémentaires et avis d’expert 

Le tri des corridors bruts issus de la modélisation, décrit au § I.3.4 a été complété par la prise en 
compte : 

� de données complémentaires issues des études TVB finalisées menées à des échelles plus 
fines sur différents territoires (notamment Pays des châteaux, Pays Beauce Val de Loire, PNR 
Loire-Anjou- Touraine, PNR perche, SCOT de Tours). La prise en compte de ces données n’a pas 
consisté à reprendre in extenso les éléments identifiés par ces travaux, ce qui aurait conduit à 
des disparités géographiques trop importantes du fait de l’application de méthodologies 
différentes selon les territoires et de l’absence de couverture intégrale de la région. D’autre 
part, l’objectif du SRCE est de déterminer les continuités écologiques d’enjeu régional et n’a pas 
vocation à intégrer des éléments dont l’enjeu est plus local. Les modifications apportées au SRCE 
ont porté uniquement sur les axes de déplacement communs aux 2 échelles de travail. Les tracés 
de ces axes dans le SRCE ont été calés sur ceux qui avaient été définis à l’échelle locale de 
manière plus précise et souvent confirmés par des experts locaux. 

� des propositions concrètes formulées par des acteurs locaux lors des ateliers thématiques 
organisés par la DREAL et le Conseil Régional les 15 et 16 janvier 2013 ou adressés par mel à 
BIOTOPE. Comme précédemment, afin de ne pas créer de disparité régionale, seuls les avis 
portés sur des corridors d’intérêt régional ont été intégrés. Certains tracés ont été modifiés, 
certains corridors jugés non pertinents ont été retirés et d’autres ont été rajoutés. Chaque 
modification a par ailleurs fait l’objet de vérifications par analyse de photo aériennes. Les avis 
des acteurs suivants ont notamment été examinés : Yves ALLION (membre du CSRPN), Antoine 
REILLE (maire de Nouzilly (37)), Marc LAPORTE (CRPF), Serge GRESSETTE (CEN Centre), Indre 
Nature, Nature 18. Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres échanges informels oraux ayant 
également donné lieu à quelques modifications de corridors. 

� des remarques formulées par le CBNBP à la lumière d’une analyse de similarité réalisée 
sur les sous-trames pelouses et lisières sèches sur sols calcaires et pelouses et landes sèches à 
humides sur sols acides. Cette analyse repose notamment sur la mise en évidence de 
ressemblances entre les cortèges floristiques présents dans les différents réservoirs de 
biodiversité pour les grouper en ensembles écologiques cohérents (cf. Annexe 7). 

� des dernières données disponibles issues des SRCE en construction dans les régions voisines, 
notamment les corridors inter-régionaux identifiés par ces régions. Seules les données d’Ile-de- 
France, Bourgogne, Pays-de-Loire et Auvergne ont été exploitées. 

Il est important de garder à l’esprit que le SRCE est élaboré à une échelle régionale et doit rester 
homogène à cette échelle. Il n’a pas vocation à recenser tous les corridors potentiels présents dans 
la région, mais à identifier ceux qui présentent un enjeu majeur à l’échelle régionale. Ainsi, 
certaines propositions n’ont pu être intégrées à cette échelle de travail, sans que leur fondement 
ne soit remis en cause. Ces informations auront notamment toute leur importance pour les 
déclinaisons infra-régionales de la trame verte et bleue. 

Cette question d’échelle et de différentiel d’enjeux explique notamment les écarts constatés entre 
les résultats cartographiques des études déjà abouties menées à des échelles infra-régionales et 
ceux du SRCE, les premiers comportant souvent un réseau écologique plus dense. 
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V.5.2 Les éléments de la trame verte et bleue régionale 

Pour chaque sous-trame, une cartographie a ainsi été produite comportant 3 types d’éléments : 

� des réservoirs de biodiversité ; 

� des corridors écologiques potentiels issus de la méthode du « chemin de moindre coût ». Ces 
corridors correspondent à des axes de déplacement reliant des foyers de biodiversité. Ils sont 
volontairement dotés d’un tracé relativement large (3 km), rappelant la nécessité de 
s’approprier et de préciser ces données à une échelle locale plus adaptée ; 

� des zones de corridors diffus à préciser localement, correspondant au résultat de la méthode 
des « coûts cumulés de dispersion » et traduisant l’existence de secteurs très perméables où les 
corridors ne peuvent être appréhendés à l’échelle régionale. 

Ce résultat cartographique laisse volontairement une certaine marge de manœuvre aux collectivités 
qui seront chargées de décliner la TVB dans leurs documents d’urbanisme. En effet, compte tenu de 
l’échelle de travail régionale du SRCE (1/100 000ème) et de l’état de la connaissance du territoire à 
cette échelle  (occupation du sol, localisation  de la faune), il a été jugé  préférable  d’attirer 
l’attention sur des secteurs à enjeux de continuités (corridors potentiels et zones de corridors 
diffus) plutôt que d’imposer des corridors stricts possiblement erronés. Les collectivités disposent 
d’une connaissance plus précise du terrain qui permettra d’affiner les tracés de manière pertinente. 

V.6 Analyse de la fonctionnalité des corridors 

V.6.1 Mise en évidence des intersections avec les 
infrastructures terrestres 

La première analyse de fonctionnalité proposée consiste à mettre en évidence les principales 
ruptures des continuités écologiques à l’échelle de la région Centre. Ces ruptures sont représentées 
en particulier par les intersections entre les axes des corridors écologiques potentiels et les 
principales voies de communication. Effectivement, compte tenu de leur caractère artificiel, des 
nuisances liées au trafic (clôtures le long des autoroutes et des LGV, fréquentation humaine, bruit, 
pollutions chimiques et lumineuses) et du risque de mortalité par collision, les voies de 
communication représentent de véritables barrières pour la plupart des espèces des différentes 
sous-trames. Il est donc important de mettre en évidence les points de franchissement inévitables 
de ces barrières de façon à y orienter, par la suite, la mise en place de mesures visant à réduire 
ponctuellement leur effet fragmentant. 

Sur le plan technique, la mise en évidence des principaux points de conflits est relativement simple. 
Il suffit de réaliser une intersection entre les axes des corridors écologiques potentiels et les axes 
des  principales  voies  de  communication  afin  d’obtenir  une  couche  vectorielle  de  points 
matérialisant les points de conflit. 

A l’échelle de la région Centre, ce sont les voies de communication de niveau I et II (cf tableau 1) 
qui ont été exploitées pour mettre en évidence les principaux points de conflit. La distinction entre 
ces deux niveaux de fragmentation a été conservée de façon à mettre en évidence des points de 
conflit majeurs et les autres points de conflit importants. 

L’extrait de carte présenté ci-après permet de visualiser les principes d’identification et de 
hiérarchisation des points de conflit. 
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Figure 3. Calcul du chemin de moindre coûtPrésentation de la technique d’identification des 
intersections avec les éléments fragmentants (infrastructures de transports terrestres). Les 
éléments en bleu représentent les réservoirs de biodiversité (surface), les corridors diffus 
(hachures) et les axes des corridors écologiques (linéaires).  

V.6.2 Evaluation de la fonctionnalité des corridors 
potentiels par tronçon 

La seconde méthode développée pour évaluer la fonctionnalité des corridors consiste à analyser la 
perméabilité de chaque tronçon de corridor écologique potentiel vis-à-vis des espèces 
caractéristiques de la sous-trame analysée. Cette analyse réalisée avec la couche de perméabilité 
préparée dans le cadre de la phase d’identification des axes des corridors écologiques potentiels 
permet d’avoir une vision très fine des tronçons de corridors les plus fonctionnels et inversement 
des tronçons de corridors partiellement fonctionnels à restaurer ou même des tronçons de corridors 
inexistants totalement à créer. 

Sur le plan technique, il s’agissait d’injecter la donnée de perméabilité dans les caractéristiques des 
corridors. Pour cela, la couche des axes des corridors écologiques potentiels de chaque sous-trame 
est convertie en raster et la valeur 1 est affectée aux pixels représentant les différents axes. Ce 
raster est ensuite multiplié avec le raster de perméabilité de l’aire d’étude à l’aide de la 
calculatrice raster. Le raster issu de ce croisement permet d’obtenir le coefficient de friction de 
chaque tronçon de corridor écologique potentiel. Les valeurs de ce dernier raster sont alors 
reclassées en six classes correspondant aux niveaux de perméabilité distingués dans le tableau ci- 
dessous. Pour chacune de ces classes a été défini un niveau de fonctionnalité écologique du corridor 
potentiel ainsi qu’une orientation de l’action à mettre en œuvre pour assurer la continuité 
écologique du corridor. Enfin, le raster des axes des corridors écologiques potentiels ainsi 
reclassifiés est converti en couche vectorielle de polylignes. 
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La correspondance entre les niveaux de perméabilité distingués et le niveau de fonctionnalité des 
corridors est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Note de perméabilité Niveau de perméabilité Niveau de fonctionnalité 

1 à 2 Milieu de vie Tronçon de corridor existant à maintenir 

3 à 10 Milieu attractif Tronçon de corridor existant à améliorer 

10 à 25 
Milieu indifférent ou 

faiblement attractif 
Tronçon de corridor peu fonctionnel à restaurer 

25 à 50 Milieu hostile 

50 à 100 Milieu très hostile 
Tronçon de corridor inexistant à créer 

100 à 10000 Milieu infranchissable Milieu totalement évité 

 

 

Figure 4. Présentation de la technique d’évaluation de la fonctionnalité des corridors écologiques potentiels par tronçon. Les 
éléments en bleu représentent les réservoirs de biodiversité (surface), les corridors diffus (hachures) et les axes des corridors 
écologiques (linéaires). 

Afin de ne pas surcharger les cartes et d’en simplifier la lecture, une analyse de la fonctionnalité 
globale de chaque corridor a été menée. Ainsi, on distingue deux types de corridors : les corridors « 
à préserver » considérés comme fonctionnels, et les corridors « à conforter ou à restaurer » 
considérés comme peu fonctionnels. 

Les premiers correspondent aux corridors dont plus de 60% de la longueur totale traverse des 
milieux favorables aux déplacements (milieux de vie, milieux attractifs et milieux indifférents ou 
faiblement attractifs). Tous les autres corridors sont considérés comme peu fonctionnels. 
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V.6.3 Premiers éléments d’analyse des enjeux relatifs à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques 

Les enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont hiérarchisés et 
localisés dans les cartes accompagnant le présent rapport. Le tableau ci-dessous offre une vision 
synthétique de la fonctionnalité des corridors écologiques à l’échelle régionale. 

 

Sous-trames Milieux boisés Milieux humides Milieux prairiaux 

Pelouses et 
landes sèches à 
humides sur sols 

acides 

Pelouses et 
lisières sèches 

sur sols calcaires 

 km % km % km % km % km % 

A préserver 1 255 99% 473 80% 222 55% 382 99% 616 84% 

A remettre en 
bon état 

12 1% 122 20% 182 45% 4 1% 118 16% 

Total 1 267 100% 595 100% 404 100% 386 100% 734 100% 

 

V.7 Principales limites de la méthode 

V.7.1 Construction de l’occupation du sol 

La couche d’occupation du sol élaborée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
présente un certain nombre d’imprécisions liées aux différentes sources d’information géographique 
utilisées. En effet, nous ne disposons pas à l’heure actuelle de couche d’occupation du sol 
suffisamment fine et homogène pour décrire fidèlement le fonctionnement écologique des milieux 
naturels à l’échelle de la région Centre. Pour contourner ce problème, il est nécessaire de croiser 
différentes sources d’information géographique, dont la précision et la nomenclature sont variées. 
Cette  méthode  permet  d’affiner  au mieux la couche d’occupation du sol, mais elle  présente 
certaines failles. Par exemple, en l’absence de cartographies d’habitats effectuées à partir 
d’inventaires de terrain, nous ne disposons d’aucun moyen pour discriminer une prairie humide 
d’une prairie sèche à partir des seules informations du RPG. De la même manière, les grands sites 
de pelouses et ourlets calcicoles sont généralement connus et ont fait l’objet de cartographie 
d’habitats qui ont été compilées dans la base de données de la DREAL. Toutefois, ces habitats 
peuvent se trouver sous forme de linéaire étroits en bordures de chemins ou de boisements par 
exemple, et ne sont dans ce cas que rarement répertoriés. Pourtant, ces linéaires peuvent jouer un 
rôle dans la dispersion des espèces. 

Ces lacunes de la couche d’occupation du sol ont en partie été comblées par l’utilisation de 
données floristiques du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. La flore étant le 
principal élément intégrateur des conditions écologiques du milieu, l’utilisation de couches 
d’interpolation de données floristiques revêt une certaine valeur. Mais en l’absence de confirmation 
de terrain, il est bien évident que des imprécisions demeurent. 

Par ailleurs, pour la sous-trame des landes et pelouses sur sols acides, le recours à la 
photointerprétation pour combler le manque de données de terrain présente une certaine marge 
d’erreur. Cette dernière ne peut être évaluée en l’absence de vérification de terrain. Malgré cette 
limite, l’expérience  montre  que cette méthode est  particulièrement  fiable  pour les  landes  à 
bruyères (Hérault et Avril 2010). 
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V.7.2 Elaboration du raster de perméabilité 

Le raster de perméabilité est construit en s’inspirant de l’écologie du « portrait-robot » d’une 
espèce typique de la sous-trame considérée. 

Cette approche inhérente au principe même de la Trame Verte et Bleue ne va pas sans poser 
nombre de questions. En effet, il faudrait en théorie autant de sous-trames que d’espèces, chaque 
espèce ayant des exigences biologiques et des capacités de déplacement qui lui sont propres. En 
procédant de la sorte, il est bien évident qu’aucun outil opérationnel ne pourrait être construit. 

En outre, l’élaboration du raster de perméabilité implique de passer d’une information sur 
l’écologie d’une espèce à une note de perméabilité. Cette manipulation présente une certaine part 
de subjectivité. Pour limiter autant que possible le biais lié à l’opérateur, plusieurs experts 
faunistes ont été consultés. Biotope a testé ces grilles de notation dans de nombreuses études 
incluant une vérification de terrain, ce qui a révélé la pertinence de ce système. 

Afin que le raster de perméabilité reflète au mieux la manière dont les espèces animales peuvent se 
déplacer dans le paysage, diverses variables d’ajustement ont été intégrées dans le modèle. C’est 
ainsi que les couches d’interpolation des données floristiques du CBNBP ont pu être mises à profit. 
Cette méthode novatrice permet visiblement d’obtenir des résultats fidèles à la réalité de terrain. 
Toutefois, du fait qu’il s’agisse d’interpolation, rien ne permet de garantir l’absence d’aberrations 
dans certains secteurs, notamment là où les données floristiques sont peu abondantes. 

La couche géologique a été utilisée pour la sous-trame des pelouses et lisières sur sols calcaires 
pour augmenter la perméabilité dans les zones où les formations géologiques calcaires affleurent. 
Dans le cadre de la modélisation, cette information est aussi précieuse que « dangereuse ». En 
effet, certaines formations géologiques décrites sur les cartes du BRGM sont par essence 
hétérogènes. Par exemple, une même formation géologique peut donner naissance à des sols riches 
en calcaire ou au contraire à des sols complètement décalcifiés. C’est pour cela que de multiples 
précautions ont été prises pour limiter autant que faire se peut les artefacts inhérents à l’utilisation 
de la géologie. 

V.7.3 Modélisation des corridors 

Les méthodes de modélisation utilisées dans le cadre de la présente étude proviennent de la 
recherche en écologie du paysage. Bien que ces méthodes aient fait leurs preuves (Tischendorf & 
Fahrig, 2000; Ferreras, 2001; Ricketts, 2001; Beier et al., 2007), elles présentent quelques 
faiblesses qu’il est difficile de contrecarrer dans le temps imparti à la présente étude. Sawyer et al. 
(2011) relèvent trois lacunes principales de la méthode développée ici : 

� Il n’y a pas de vérification de terrain permettant d’attester que la typologie d’occupation du 
sol constitue un indicateur solide de la manière dont les espèces utilisent l’espace ; 

� L’attribution des coefficients de perméabilité à chaque type d’occupation du sol se fait à dire 
d’expert, sans validation empirique de ces valeurs ; 

� Les distances de dispersions maximales des espèces entrées dans les modèles ne sont pas 
toujours validées par des résultats expérimentaux ou des études de terrain. Beaucoup de 
connaissances restent encore à acquérir sur la biologie des espèces et plus particulièrement sur 
leurs modalités de déplacement. 

Ces trois limites s’appliquent à la présente étude. Toutefois, il est à noter que Sawyer et al. (2011) 
font référence à des publications scientifiques dont l’objectif est de modéliser les déplacements 
d’une espèce en particulier, tandis que dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
l’objectif est bien de représenter aussi fidèlement que possible la fonctionnalité écologique globale 
des écosystèmes rattachés à chacune des sous-trames. Bien que valables, les limites citées ci-dessus 
apparaissent moins problématiques dans le cas présent. 

Par ailleurs, l’intégration dans les modèles de données floristiques permet de contrebalancer en 
partie l’absence de validation de terrain. Cette approche, rarement possible à notre connaissance, 
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conditionne fortement la pertinence écologique des résultats. Elle a heureusement pu être utilisée 
dans ce travail. 

Enfin, rappelons que l’ensemble des résultats ont été inspectés minutieusement par de multiples 
acteurs locaux de la connaissance naturaliste qui ont pu identifier certaines aberrations ou apporter 
des compléments d’information. Le recours à la connaissance du terrain pour valider les résultats 
constitue une garantie indéniable de la robustesse des résultats. 

V.7.4 Fonctionnalité des corridors 

Ici encore, il a fallu définir arbitrairement des seuils pour distinguer les corridors fonctionnels des 
corridors peu fonctionnels. Cette vision binaire masque une réalité beaucoup plus complexe. Dans 
l’absolu, la fonctionnalité d’un corridor ne peut être décrite de manière satisfaisante que par 
l’analyse de données de terrain abondantes et récoltées selon une méthodologie rigoureuse, et ce, 
uniquement pour une espèce ou groupe d’espèces en particulier. Aussi, la méthode utilisée dans le 
cadre du SRCE permet davantage de hiérarchiser des enjeux de restauration et de préservation que 
d’évaluer la fonctionnalité à proprement parler. 
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VI. Prise en compte des enjeux nationaux 

La cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose en particulier sur des enjeux relatifs à : 

� certains espaces protégés ou inventoriés ; 

� certaines espèces ; 

� certains habitats ; 

� des continuités écologiques d’importance nationale. 

Ces enjeux ne sont pas hiérarchisés et visent une cohérence écologique au sein d’un territoire 
régional, entre les territoires régionaux et transfrontaliers et au niveau national, notamment dans 
une perspective d’adaptation au changement climatique. Ces enjeux sont complémentaires et 
peuvent se recouvrir. 

Ils sont répertoriés dans le document cadre « Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques » annexé au décret n°2014-45 du 20 janvier 2014. 

VI.1 Prise en compte du critère de cohérence 
nationale « espaces protégés et inventoriés » 

La pré-identification des réservoirs de biodiversité (cf. § II) s’est principalement appuyée sur la base 
de données de la DREAL Centre regroupant des données d’inventaire géolocalisés des habitats et 
espèces recueillies auprès des associations naturalistes et institutions œuvrant sur la biodiversité, 
essentiellement dans le cadre de la gestion des zonages de biodiversité existants.  

Trois types de zonages obligatoires au titre de la réglementation ont été intégrés :  

� Les Réserves Naturelles (nationales et régionales) ;  

� Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APB) ;  

� Les cours d’eau classés au titre du code de l’environnement.  

NB : Il n’existe pas de Parc national en région Centre. 

Quelques exceptions sont toutefois à indiquer :  

� L’APB des « Mares d’Ecluzelles » n’a pas été intégré en raison de la disparition de l’espèce 
d’amphibien pour lequel il avait été pris : le Sonneur à ventre jaune. La Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique voisine du « Marais d’Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais » 
a quant à elle été prise en compte, et l’ensemble du périmètre de l’APB est intégré dans une 
zone de corridor diffus.  

� La Réserve Naturelle Régionale géologique du Four à Chaux à Pontlevoy n’a pas été intégrée. 
En effet, celle-ci ne présente pas d’intérêt du point de vue de la biodiversité.  
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Dans le domaine de l’eau, les autres zonages à intégrer de manière obligatoire (Zones Humides 
d'Intérêt Environnemental Particulier - ZHIEP) ou dont l’intégration est fortement recommandée 
(espaces de mobilité des cours d’eau, zones humides identifiées dans les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau – SDAGEs -et dans les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau – SAGE à l’échelle des bassins versants -) n’existent pas à l’heure actuelle en 
région Centre. Ils sont encore en cours d’identification dans le cadre de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des SAGEs. Ils n’ont donc pu être intégrés.  

De même, les couvertures végétales au titre de l’article L211-14 du code de l’environnement ne 
sont pas établies en région Centre et n’ont donc pu être intégrées.  

Les Réserves Biologiques en forêts publiques ont toutes été identifiées en tant que réservoirs de 
biodiversité. 

Les autres zonages « à examiner » cités dans les orientations nationales ont été intégrés aux 
réservoirs de biodiversité dès lors que leurs caractéristiques (habitats naturels, espèces à enjeux) 
entraient dans le champs des sélections adoptées (critères détaillés § II et III). Ainsi, la plupart des 
ZNIEFF, plusieurs sites Natura 2000, des forêts domaniales…composent en tout ou partie les 
réservoirs de biodiversité du SRCE Centre. 

VI.2 Prise en compte du critère de cohérence 
nationale « espèces » 

Ce critère de cohérence nationale est régionalisé. Les espèces animales à prendre en compte en 
région Centre sont listées dans les orientations nationales : 8 odonates, 4 orthoptères, 2 
lépidoptères, 3 amphibiens, 5 mammifères, 8 oiseaux et 2 reptiles. 

Les données relatives à la faune se sont avérées insuffisantes en région Centre pour identifier 
directement des réservoirs de biodiversité les hébergeant, à de rares exceptions près. La difficulté 
d’exploitation des données d’inventaires existantes résidait essentiellement dans l’absence de 
périmètre précis délimitant les espaces de vie des espèces ciblées et dans l’hétérogénéité des 
données à l’échelle régionale. 

Ces espèces peuvent cependant être rattachées à des types de milieux. Si elles n’ont pas pu 
concourir directement à l’identification de réservoirs de biodiversité, elles ont néanmoins été prises 
en compte via leurs habitats d’espèces correspondant aux sous-trames retenues sur le territoire 
régional. 

Le tableau ci-après propose un exemple du rattachement aux sous-trames effectué pour le groupe 
des amphibiens. L’ensemble des groupes est présenté en Annexe 3 (espèces marquées d’un 
astérisque). 

Nom français 

Nom scientifique 

Milieu 
boisé 

Pelouses et 
lisières 

sèches sur 
sol calcaire 

Pelouses et 
landes sèches 
à humides sur 

sols acides 

Prairies Bocage 

Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

ZH 
Cours 
d’eau 

Sonneur à ventre 
jaune* 

Bombina variegate 
(X)   X X  X (X) 

Triton crêté* 

Triturus cristatus 
      X  

Triton marbré* 

Triturus marmoratus 
      X  

ZH : zones humides.  



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue 
régionale. Décembre 2014  41 

VI.3 Prise en compte du critère de cohérence 
nationale « habitats naturels » 

Le présent chapitre précise les modalités de prise en compte, sur le territoire de la région Centre, 
du critère de cohérence nationale « habitats naturels ».  

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

A ce titre, la cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose sur les besoins de continuités 
des habitats naturels d’intérêt communautaire relevant de la directive n°92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 jugés sensibles à la fragmentation. 

Sur la base du meilleur état des connaissances disponibles, la liste de ces habitats naturels est 
reportée et commentée pour la région Centre ci-après. 

 

Sources utilisées : 

� Annexe 2 « Liste d’habitats naturels de la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
jugés sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale 
de la trame verte et bleue » du document cadre du décret portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (partie grisée 
du tableau ci-dessous).  

� Guide Natura 2000 – Les milieux et espèces d’intérêt européen connus en région Centre 
(colonnes 5 et 6). 

� Annexe 1 « Liste des habitats naturels caractéristiques de chaque sous-trame, utilisés pour 
les requêtes effectuées dans le cadre de l’approche « Habitat » (source CBNBP) du présent 
volume (choix des réservoirs de biodiversité) (colonne 7). 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

1330 
Prés-salés 
atlantiques 

Littoral 

M. humides 

Atlantique 

Méditerranéen 
Non   

2240, 
2230, 
2210, 
2130 

Dunes côtières à 
végétation herbacée 

Littoral 

M. ouverts 

Atlantique 

Méditerranéen 
Non   

2250, 
2160, 
2170 

Formations à 
fruticées des dunes 
côtières 

Littoral 

M. ouverts 

Atlantique 

Méditerranéen 
Non   

2180 

Dunes boisées des 
régions atlantique, 
continentale et 
boréale 

Littoral 

M. boisés 
Atlantique Non   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

1230, 
1240 

Falaises, corniches et 
rivages rocheux 

Littoral 

M. ouverts 

Atlantique 

Méditerranéen 
Non   

3110, 
3130 

Eaux oligotrophes et 
mésotrophes et 
végétations 
amphibies associées 

M. humides 

Cours d’eau 
Tous Oui 

22.1x22.31, 
22.32 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

3140 
Eaux 
oligomésotrophes 
calcaires 

M. humides 

Cours d’eau 
Tous Oui 22.12x22.44 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

3150 
Lacs eutrophes 
naturels 

M. humides 

Cours d’eau 
Tous (Oui) 

22.13x22.41, 
22.42 

Les vrais lacs 
eutrophes 
naturels sont 
rares en région 
Centre. Cette 
codification 
correspond le 
plus souvent à 
des étangs, 
mares ou fossés 
considérés 
comme peu 
patrimoniaux 

3160 
Lacs et mares 
dystrophes naturels 

M. humides 

Cours d’eau 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Non   

3270 
Rivières avec berges 
vaseuses 

M. humides 

Cours d’eau 
Tous Oui 24.52 

Habitat 
correspondant 
aux grandes 
rivières qui ont 
été intégrées en 
tant que zones 
de corridors 
diffus dans le 
SRCE 

7110, 
7120 

Tourbières hautes 
(actives ou 
dégradées) 

M. humides 

 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

(Méditerranéen) 

Oui 51.1, 51.2 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

7140 
Tourbières de 
transition et 
tremblantes 

M. humides 

 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Oui 54.5 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

7150 
Dépressions sur 
substrats tourbeux 

M. humides 

 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Oui 54.6 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

7230 
Tourbières basses 
alcalines  

M. humides 

 
Tous Oui 54.2 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB des sous-
trames « milieux 
humides » et 
« milieux 
prairiaux » par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

6110 

Pelouses rupicoles 
calcaires ou 
basiphiles de 
l’Alysso-Sedion albi 

M. ouverts Tous Oui 34.11 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
lisières sur sols 
calcaires par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

6220 

Parcours 
substeppiques de 
graminées et 
annuelles 

M. ouverts 

Atlantique 

Continental 

Méditerranéen 

Non   

6230 

Formations 
herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, 
sur substrats siliceux 
des zones 
montagnardes 

M. ouverts Tous Oui 35.1 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
landes sur sols 
acides par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

6510 
Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

M. ouverts Tous Oui 38.2 

En région 
Centre, on 
trouve sous 
cette 
codification 
essentiellement 
des prairies 
artificielles 
considérées 
comme peu 
patrimoniales. 

6520 
Prairies de fauche de 
montagne 

M. ouverts 

Alpin 

Continental 

Méditerranéen 

Non   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

6410 

Prairies à molinie sur 
sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-
limoneux 

M. ouverts 

M. humides 
Tous Oui 37.31 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB des sous-
trames « milieux 
humides » et 
« milieux 
prairiaux » par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

6170 
Pelouses calcaires 
alpines et subalpines M. ouverts 

Alpin 

Continental 

Méditerranéen 

Non   

6430 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des 
étages montagnards 
à alpin 

M. ouverts Tous Oui 37.7 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame humide 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

1510 
Steppes salées 
méditerranéennes 

M. ouverts Méditerranéen Non   

5110 

Formations stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses 

M. ouverts Tous Oui 31.82 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
lisières sur sols 
calcaires par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

5130 

Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou 
pelouses calcaires 

M. ouverts Tous Oui 31.88 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
lisières sur sols 
calcaires par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

5120 
Formations 
montagnardes à 
Cytisus purgans 

M. ouverts 

Alpin 

Continental 

Méditerranéen 

Non   

4010, 
4020 

Landes humides 
atlantiques 

M. ouverts 

M. humides 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Oui 31.11, 31.12 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
landes sur sols 
acides par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

4030 
Landes sèches 
européennes M. ouverts Tous Oui 31.24 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
landes sur sols 
acides par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

5210 
Mattorals 
arborescents à 
Juniperus spp. 

M. ouverts 

M. boisés 

Alpin 

Méditerranéen 
Non   

4090 

Landes 
oroméditerranéennes 
endémiques à genêts 
épineux 

M. ouverts 

Atlantique 

Alpin 

Méditerranéen 

Non   

3230, 
3240 Rivières alpines 

M. boisés 

Cours d’eau 

Alpin 

Continental 

Méditerranéen 

Non   

92A0 
Forêts galeries à 
Salix alba et Populus 
alba 

M. boisés 

Cours d’eau 

Continental 

Méditerranéen 
Non   

9110 
Hêtraies du Luzulo-
Fagetum 

M. boisés 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Non   

9120 

Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois 
à Taxus 

M. boisés Tous Oui 41.12 

Les forêts acides 
les plus 
patrimoniales 
ont été 
identifiées à dire 
d’expert en tant 
que réservoirs 
de biodiversité 

9130 
Hêtraies de 
l’Asperulo-fagetum 

M. boisés 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Oui 41.13 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des forêts 
sur sols calcaires 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

9140 

Hêtraies subalpines 
médio-européennes à 
Acer et Rumex 
arifolius 

M. boisés 
Alpin 

Continental 
Non   

9150 

Hêtraies calcicoles 
médio-européennes 
du Cephalanthero-
fagion 

M. boisés Tous Oui 41.161 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des forêts 
sur sols calcaires 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Code 
DHFF 

Libellé (DHH ou 
simplifié) 

Sous-trame 
de 

rattachement 

Domaine 
biogéographique 

Présence 
en 

région 
Centre 

Code Corine 
Biotope 

correspondant 
pour la région 

Centre 

Commentaires 
sur la prise en 
compte dans 

le SRCE 

9230 

Chênaies galicio-
portugaises à 
Quercus robur et 
Quercus pyrenaica 

M. boisés Atlantique Oui 41.6 

Les forêts acides 
les plus 
patrimoniales 
ont été 
identifiées à dire 
d’expert en tant 
que réservoirs 
de biodiversité 

9190 

Vieilles chênaies 
acidophiles des 
plaines sablonneuses 
à Quercus robur 

M. boisés 
Atlantique 

Continental 
Oui 41.51 

Les forêts acides 
les plus 
patrimoniales, 
comportant 
notamment des 
vieux 
peuplements, 
ont été 
identifiées à dire 
d’expert en tant 
que réservoirs 
de biodiversité 

9380 Forêt à houx M. boisés Méditerranéen Non   

9410 
Forêts acidophiles à 
Picea des étages 
montagnards à alpin 

M. boisés 
Alpin 

Continental 
Non   

9420 
Forêts alpines à Larix 
decidua et ou Pinus 
cembra 

M. boisés Alpin Non   

9430 
Forêts montagnardes 
et subalpines à Pinus 
uncinata 

M. boisés 

Alpin 

Continental 

Méditerranéen 

Non   

91D0 Tourbières boisées 
M. boisés 

M. humides 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Oui 44.A1 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
boisements 
humides et des 
zones humides 
par l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 

8160 

Eboulis médio-
européen calcaires 
des étages collinéens 
à montagnard 

M. ouverts 

Atlantique 

Alpin 

Continental 

Non   

8230 

Roches siliceuses 
avec végétation 
pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

M. ouverts Tous Oui 34.11 

Pris en compte 
dans le choix des 
RB de la sous-
trame des 
pelouses et 
lisières sur sols 
calcaires par 
l’approche 
« habitats » (cf. 
annexe 1) 
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VI.4 Les continuités écologiques d’importance 
nationale 

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

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

Les continuités concernant le territoire de la région Centre sont reportées dans le tableau ci-après 
et sur les cartes de l’atlas régional. Elles portent sur :  

� Les milieux boisés ; 

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

� Les milieux ouverts frais à froids (associés à la sous-trame des milieux humides, même si 
celle-ci concerne également quelques milieux boisés) ; 

� Les milieux bocagers ; 

� Les couloirs de migration pour l’avifaune ; 

� Les axes de migration pour les poissons migrateurs amphihalins. 

 

Type de milieux N° Nom de la continuité nationale 

6 
Axe partant du littoral atlantique et se scindant en plusieurs branches vers la 
Normandie, le Centre, la Bourgogne et la Franche-Comté 

7 Axe longeant le Nord-Ouest du Massif Central. En se mêlant au 9, il se prolonge 
ensuite jusqu’à la Lorraine Milieux boisés 

9 Axe partant du massif de Païolive au Sud-Est du Massif central pour remonter vers 
l’Ouest, jusqu’à la Sologne 

7 Continuité longeant les contreforts du Massif Central dans sa partie Nord puis 
rejoignant la vallée de Germigny 

8 Continuité dans le prolongement de la continuité 7 passant par la vallée du Loing, 
Puisaye et Pays fort. Elle atteint le Nord de la Champagne-Ardenne en traversant 
l’Est de l’Île-de-France 

Milieux ouverts frais à 
froids 

10 Continuité partant de l’Est de la région Centre et remontant jusqu’à la frontière 
belge par la limite Champagne-Ardenne/Lorraine 

8 Axe Ouest-Est au Nord du Massif central (Poitou � Champagne-Ardenne) 

20 Littoral atlantique (Loire) � Massif central (Creuse et Cher) 

21 Seuil du Poitou permettant le passage vers le Bassin Parisien 

22 Massif central (Confluence Loire/Allier) � Normandie (Vallée de l’Eure) 

Milieux ouverts 
thermophiles 

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

3 Axe bocager depuis la Sarthe jusqu’à la Belgique 
Bocages 

6 Complexe bocager du Massif central et de sa périphérie 
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Type de milieux N° Nom de la continuité nationale Secteur de passage  
en région Centre 

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

Axe de la vallée de la Vienne 

4 
Axe Nord-Ouest � nord-est reliant 
l’embouchure de la Loire à la Belgique 

Axe Beauce, Vendômois et Confins de 
Touraine 

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

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

11 
Axe depuis les Pyrénées orientales jusqu’à 
Orléans 

Axe des vallées de la Loire et de l’Allier 

15 
Axe Nord-Est/Sud-Ouest passant par le centre du 
Massif Central 

Axe du val d’Allier sud 

Migration de 
l’avifaune 

16 
Axe Nord-Est/Sud-Ouest passant par le nord du 
Massif Central 

Axe Brenne, Berry, Sologne et vallée du 
Loing 

 

Les cartes suivantes, qui s’appuient sur les cartes du SRCE à l’échelle régionale, indiquent par un 
système de vignettes la correspondance entre les continuités identifiées à l’échelle régionale et les 
continuités nationales.  

Important : la couleur des vignettes correspond à la charte graphique retenue pour la 
représentation des continuités nationales (MEDDTL, 2011). Elle ne correspond pas directement à 
celle figurée dans l’atlas cartographique de ce SRCE.  

Nota 1 : au regard du caractère diffus de la migration des oiseaux en région Centre, les repères des 
continuités nationales « migration de l’avifaune » sont figurées sur la carte de synthèse régionale. 
On constatera que les principaux sites de migration et d’hivernage cités dans les orientations 
nationales (Petite Beauce, Vallée de la Conie, forêts du Perche, forêt d’Orléans, étangs de la 
Brenne et de la Sologne, val de Loire…) sont bien intégrés parmi les composantes du SRCE Centre. 

Nota 2 : Certaines continuités d’importance nationale illustrées sommairement dans les 
orientations nationales apparaissent de manière discontinue à l’échelle régionale (cas notamment 
des milieux ouverts thermophiles, de certaines continuités des milieux boisés…). L’analyse plus 
précise de l’occupation du sol réalisée à l’échelle régionale, mettant en évidence des 
discontinuités à cette échelle, explique cette situation. 

 

D’autres enjeux relatifs aux continuités écologiques des cours d’eau au titre des poissons migrateurs 
amphihalins viennent compléter les continuités nationales précédentes. Elles sont figurées sur la 
carte de la sous-trame des cours d’eau de l’atlas régional.  

� Axe Loire – Allier – Arroux ;  

� Axe Loire – Creuse – Gartempe – Vienne ;  

� Affluents de la Loire (secteurs prioritaires Anguille).  
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Loire 

Loire 

Loire 

Allier Vienne 

Creuse 

Creuse 

Gartempe 
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Continuités nationales : migration de l’avifaune 
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VII. Annexes 

 

Annexe 1. Liste des habitats naturels caractéristiques de chaque 
sous-trame, utilisés pour les requêtes effectuées dans 
le cadre de l’approche « Habitat » 

 

Sous-trame Habitats naturels caractéristiques (codes CORINE Biotopes) 

Pelouses et lisières sèches sur sols 
calcaires 

Fourrés :31.81211, 31.82 sur sols calcaires, 31.88 sur sols calcaires ;  

Steppes et pelouses calcaires sèches : 34.11 sur sols calcaires, 34.12, 34.322, 34.324, 
34.325, 34.332, 34.342, 34.5131, 34.41, 34.42. 

Pelouse et landes sèches à humides sur 
sols acides 

Landes et fruticées : 31.11, 31.12, 31.2381, 31.2382, 31.2383, 31.2391, 
31.2392, 31.2393, 31.2412 ; 

Prairies siliceuses sèches : 35.1, 35.23. 

Milieux prairiaux 
Prairies humides : 37.311, 37.312, 37.22, 37.21 ; 

Suintements humides : 54.21, 54.4, 54.6. 

Boisements humides 

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 44.12, 44.13, 44.31, 
44.32, 44.33, 44.4, 44.91, 44.92, 44.93, 44.A1 ; 

Forêts caducifoliées : 41.F1. 

Boisements sur sols acides 
Forêts caducifoliées : 41.12, 41.51, 41.55, 41.6, 41.9, 44.A1, 44.93, 41.52, 
41.54, 41.57, 41.138, 41.18, 41.29, 41.410. 

Boisements sur sols calcaires Forêts caducifoliées : 41.3, 41.16, 41.7, 41.138, 41.18, 41.29, 41.410. 

Milieux humides 

Eaux douces et stagnantes : 22.313, 22.314, 22.32, 22.321, 22.3232, 
22.3233, 22.33 ; Prairies humides et mégaphorbiaies : 37.1, 37.71, 37.21, 
37.311, 37.312, 37.32 ; 

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 44.121, 44.13, 44.31, 
44.315, 44.32, 44.332, 44.4, 44.911, 44.912, 44.93, 44.A1 ; 

Tourbières hautes : 51.11 ; 

Végétation de ceinture des bords des eaux : 53.3 ; 

Bas-marais, tourbières de transition et sources : 54.21, 54.422, 54.454, 
54.46, 54.511, 54.512, 54.53, 54.57, 54.58, 54.59, 54.6 ; 

Cours d’eau Sans objet 

Espaces cultivés Sans objet 

Milieux bocagers Sans objet 

                                                 

 

 

 
8 Les espaces codés 41.13 et 41.1, ont été répartis sur sous-trame boisée acide ou calcaire à partir des dominances 
pédologiques des régions naturelles. 

9 La répartition des espaces codés 41.2 dans l'une des 2 sous trames a été réalisée par croisement des polygones éligibles en 
RB et les mailles 5km² d’espèces flore typiques calcaires ou acides. Dans le cas où ce filtre ne permettait pas de trancher le 
réservoir a été attribué aux deux sous-trames. 

10 Les espaces codés 41.4 ont été affectés par défaut aux 2 sous-trames boisées calcaires et acides.  
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Annexe 2. Listes des espèces végétales utilisées par le CBNBP pour 
la cartographie des milieux supports potentiels et 
l’identification des réservoirs de biodiversité par 
l’approche Flore 

 

Listes des espèces utilisées pour la cartographie des milieux supports potentiels 
pour les 6 sous-trames étudiées par le CBNBP 

 

Espèces support pour la sous-trame forêts acides  

Blechnum spicant (L.) Roth 

Carex pilulifera 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 

Digitalis purpurea L. 

Erica cinerea L. 

Hypericum pulchrum L.   

Mespilus germanica L. 

Osmunda regalis L. 

 

Espèces support pour la sous-trame forêts sur sols calcaires  

Acer monspessulanum L. 

Asarum europaeum L. 

Carex digitata L. 

Carex montana L. 

Daphne laureola L. 

Geranium sanguineum L. 

Lathyrus niger (L.) Bernh. 

Lonicera xylosteum L.   

Melampyrum cristatum L. 

Quercus pubescens Willd. 

Helleborus foetidus L. 
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Espèces support pour la sous-trame des forêts alluviales et marécageuses  

Aconitum napellus L. 

Allium ursinum L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.   

Blechnum spicant (L.) Roth 

Caltha palustris L. 

Cardamine amara L. 

Cardamine flexuosa With. 

Carex curta Gooden. 

Carex elongata L. 

Carex laevigata Sm. 

Carex pendula Huds. 

Carex strigosa Huds. 

Chrysosplenium alternifolium L. 

Chrysosplenium oppositifolium L. 

Corydalis solida (L.) Clairv. 

Dipsacus pilosus L. 

Equisetum sylvaticum L. 

Equisetum telmateia Ehrh. 

Geum rivale L. 

Impatiens noli-tangere L. 

Lathraea clandestina L. 

Lysimachia nemorum L. 

Osmunda regalis L. 

Oxalis acetosella L. 

Paris quadrifolia L. 

Thelypteris palustris Schott 

Ulmus laevis Pall. 

Valeriana dioica L. 
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires  

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires incluant les 
pelouses sableuses 

Pelouses sableuses 

Alyssum montanum L. x x 

Armeria arenaria (Pers.) Schult. x x 

Artemisia campestris L. x x 

Bromus tectorum L. x x 

Bupleurum gerardi All. x x 

Carex ligerica J.Gay x x 

Carex liparocarpos Gaudin x x 

Cerastium semidecandrum L. x x 

Festuca longifolia Thuill. x x 

Hypochaeris glabra L. x x 

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. x x 

Logfia arvensis (L.) Holub x x 

Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang. x x 

Medicago minima (L.) L. x x 

Medicago rigidula (L.) All. x x 

Milium vernale M.Bieb. subsp. scabrum (Rich.) K.Richt. x x 

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. x x 

Ornithopus compressus L. x x 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce x x 

Ornithopus x martinii Giraudias ex Rouy x x 

Orobanche laevis L. x x 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. x x 

Ranunculus monspeliacus L. x x 

Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm. x x 

Scilla autumnalis L. x x 

Scleranthus polycarpos L. x x 

Sedum anopetalum DC. x x 

Sedum sexangulare L. x x 

Silene armeria L. x x 

Silene conica L. x x 

Silene otites (L.) Wibel x x 

Spergula pentandra L. x x 

Trifolium angustifolium L. x x 

Veronica verna L. x x 

Acer monspessulanum L. x  

Acinos arvensis (Lam.) Dandy x  

Allium sphaerocephalon L. x  

Alyssum alyssoides (L.) L. x x 
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires  

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires incluant les 
pelouses sableuses 

Pelouses sableuses 

Amelanchier ovalis Medik. x  

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. x  

Anthericum ramosum L. x  

Anthoxanthum aristatum Boiss. x  

Anthyllis montana L. x  

Anthyllis vulneraria L. x  

Aphanes australis Rydb. x  

Arabis hirsuta (L.) Scop. x  

Arenaria controversa Boiss. x  

Arenaria grandiflora L. x  

Artemisia alba Turra x  

Aster amellus L. x  

Aster linosyris (L.) Bernh. x  

Avenula pratensis (L.) Dumort. x  

Berberis vulgaris L. x  

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. x  

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. x  

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng x  

Bunium bulbocastanum L. x  

Bupleurum baldense Turra x  

Bupleurum falcatum L. x  

Buxus sempervirens L. x  

Campanula cervicaria L. x  

Campanula erinus L. x  

Campanula glomerata L. x  

Campanula persicifolia L. x  

Campanula rotundifolia L. x  

Carduncellus mitissimus (L.) DC. x  

Carex halleriana Asso x  

Carex humilis Leyss. x  

Carex montana L. x  

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce x  

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch x  

Cephalanthera rubra (L.) Rich. x  

Cerastium pumilum Curtis x  

Cervaria rivini Gaertn. x  

Cornus mas L. x  

Coronilla minima L. x  

Cytisus supinus L. x  
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires  

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires incluant les 
pelouses sableuses 

Pelouses sableuses 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó x  

Dianthus carthusianorum L. x  

Digitalis lutea L. x  

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser x  

Epipactis muelleri Godfery x  

Euphorbia flavicoma DC. x  

Euphorbia seguieriana Neck. x  

Festuca marginata (Hack.) K.Richt. x  

Filago pyramidata L. x  

Fragaria viridis Weston x  

Fumana ericoides (Cav.) Gand. x  

Fumana ericoides (Cav.) Gand. subsp. montana (Pomel) Güemes & Munoz 
Garm. x  

Fumana procumbens (Dunal) Gren. x  

Galium glaucum L. x  

Galium pumilum Murray x  

Genista sagittalis L. x  

Gentiana cruciata L. x  

Gentianella germanica (Willd.) Borner x  

Geranium sanguineum L. x  

Globularia bisnagarica L. x  

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. x  

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. x  

Helianthemum apenninum (L.) Mill. x  

Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. incanum (Willk.) G.Lopez x  

Helianthemum salicifolium (L.) Mill. x  

Hornungia petraea (L.) Rchb. x  

Hypericum montanum L. x  

Hypochaeris maculata L. x  

Hyssopus officinalis L. x  

Inula hirta L. x  

Inula montana L. x  

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. x  

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin x  

Lactuca perennis L. x  

Laserpitium latifolium L. x  

Lathyrus niger (L.) Bernh. x  

Leucanthemum graminifolium (L.) Lam. x  

Limodorum abortivum (L.) Sw. x  
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires  

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires incluant les 
pelouses sableuses 

Pelouses sableuses 

Limodorum trabutianum Batt. x  

Linum leonii F.W.Schultz x  

Linum suffruticosum L. subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart. x  

Linum tenuifolium L. x  

Lithospermum purpurocaeruleum L. x  

Melampyrum cristatum L. x  

Melica ciliata L. x  

Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase x  

Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC. x  

Ononis natrix L. x  

Ononis pusilla L. x  

Ononis striata Gouan x  

Ophrys araneola Rchb. x  

Ophrys aranifera Huds. x  

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench x  

Ophrys insectifera L. x  

Orchis anthropophora (L.) All. x  

Orchis militaris L. x  

Orchis simia Lam. x  

Orobanche alba Stephan ex Willd. x  

Orobanche amethystea Thuill. x  

Orobanche gracilis Sm. x  

Orobanche purpurea Jacq. x  

Orobanche teucrii Holandre x  

Phyteuma orbiculare L. x  

Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq. x  

Polygala calcarea F.W.Schultz x  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce x  

Prunella grandiflora (L.) Scholler x  

Pulsatilla vulgaris Mill. x  

Ranunculus gramineus L. x  

Ribes alpinum L. x  

Rosa agrestis Savi x  

Rosa micrantha Borrer ex Sm. x  

Rosa pimpinellifolia L. x  

Rosa rubiginosa L. x  

Scorzonera hispanica L. subsp. glastifolia (Willd.) Arcang. x  

Seseli annuum L. x  

Sesleria caerulea (L.) Ard. x  
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires  

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 

calcaires incluant les 
pelouses sableuses 

Pelouses sableuses 

Stachys heraclea All. x  

Stipa pennata L. x  

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. x  

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser x  

Teucrium montanum L. x  

Thalictrum minus L. x  

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch x  

Thesium humifusum DC. x  

Trifolium montanum L. x  

Trifolium rubens L. x  

Trifolium scabrum L. x  

Trigonella monspeliaca L. x  

Trinia glauca (L.) Dumort. x  

Veronica austriaca L. x  

Veronica praecox All. x  

Veronica prostrata L. subsp. scheereri J.-P.Brandt x  

Veronica spicata L. x  

Veronica triphyllos L. x  

Vincetoxicum hirundinaria Medik. x  

Viola rupestris F.W.Schmidt x  

Vulpia membranacea (L.) Dumort. x  

Xeranthemum cylindraceum Sm. x  

Vicia lathyroides L.  x 
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et landes sur 
sols acides  

Landes humides Pelouses et landes 
sèches à fraîches sur 

sols acides 

Erica ciliaris Loefl. ex L. x x 

Carex binervis Sm. x  

Carex nigra (L.) Reichard x  

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. x  

Erica tetralix L. x  

Genista anglica L. x  

Gentiana pneumonanthe L. x  

Salix repens L. x  

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. x  

Agrostis curtisii Kerguélen  x 

Aira praecox L.  x 

Ajuga occidentalis Braun-Blanq.  x 

Arenaria montana L.  x 

Arnica montana L.  x 

Asphodelus albus Mill.  x 

Avenula lodunensis (Delastre) Kerguélen  x 

Conopodium majus (Gouan) Loret  x 

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.  x 

Crassula tillaea Lest.-Garl.  x 

Erica vagans L.  x 

Erica scoparia L.  x 

Festuca filiformis Pourr.  x 

Galium saxatile L.  x 

Genista germanica L.  x 

Gladiolus illyricus Koch  x 

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (lam.) Greuter & Burdet  x 

Halimium umbellatum (L.) Spach  x 

Hypericum linariifolium Vahl  x 

Juncus squarrosus L.  x 

Linaria pelisseriana (L.) Mill.  x 

Linum trigynum L.  x 

Lobelia urens L.  x 

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.  x 

Logfia minima (Sm.) Dumort.  x 

Lotus angustissimus L.  x 

Lycopodium clavatum L.  x 

Micropyrum tenellum (L.) Link  x 

Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  x 
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Espèces support pour la sous-trame des pelouses et landes sur 
sols acides  

Landes humides Pelouses et landes 
sèches à fraîches sur 

sols acides 

Nardus stricta L.  x 

Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz  x 

Oreoselinum nigrum Delarbre  x 

Ornithopus perpusillus L.  x 

Orobanche gracilis Sm.  x 

Orobanche rapum-genistae Thuill.  x 

Plantago holosteum Scop.  x 

Polygala serpyllifolia Hose  x 

Potentilla montana Brot.  x 

Ranunculus paludosus Poir.  x 

Scleranthus perennis L.  x 

Senecio adonidifolius Loisel.  x 

Sesamoides purpurascens (L.) G.Lopez  x 

Simethis mattiazzii (Vand.) G.Lopez & Jarvis  x 

Spergula morisonii Boreau  x 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.  x 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.  x 

Trifolium glomeratum L.  x 

Trifolium subterraneum L.  x 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.  x 

Vicia cassubica L.  x 

Viola canina L.  x 

Viola lactea Sm.  x 
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Carex bohemica Schreb. x x      

Gypsophila muralis L. x x      

Alopecurus aequalis Sobol. x       

Bidens radiata Thuill. x       

Chenopodium glaucum L. x       

Chenopodium rubrum L. x       

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. x       

Cyperus longus L. x       

Cyperus michelianus (L.) Link x       

Damasonium alisma Mill. x       

Elatine alsinastrum L. x       

Limosella aquatica L. x       

Myosurus minimus L. x       

Polygonum minus Huds. x       

Polygonum mite Schrank x       

Potentilla supina L. x       

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt x       

Pulicaria vulgaris Gaertn. x       

Rorippa sylvestris (L.) Besser x       

Rumex maritimus L. x       

Rumex palustris Sm. x       

Schoenoplectus supinus (L.) Palla x       
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Sisymbrella aspera (L.) Spach x       

Spergularia echinosperma (Celak.) Asch. & Graebn. x       

Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause  x      

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.  x      

Cicendia filiformis (L.) Delarbre  x      

Crassula vaillantii (Willd.) Roth  x      

Elatine hexandra (Lapierre) DC.  x      

Elatine hydropiper L.  x      

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.  x      

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.  x      

Eleogiton fluitans (L.) Link  x      

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel  x      

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch  x      

Hypericum elodes L.  x      

Illecebrum verticillatum L.  x      

Isoëtes histrix Bory  x      

Isoëtes velata A.Braun  x      

Isoëtes velata A.Braun subsp. tenuissima (Boreau) 
O.Bolos & Vigo  x      

Juncus capitatus Weigel  x      

Juncus heterophyllus Dufour  x      

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill.  x      
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.  x      

Lindernia palustris Hartmann  x      

Littorella uniflora (L.) Asch.  x      

Luronium natans (L.) Raf.  x      

Ophioglossum azoricum C.Presl  x      

Pilularia globulifera L.  x      

Potamogeton polygonifolius Pourr.  x      

Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb.  x      

Radiola linoides Roth  x      

Ranunculus hederaceus L.  x      

Ranunculus nodiflorus L.  x      

Sagina subulata (Sw.) C.Presl  x      

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla  x      

Sedum villosum L.  x      

Carex nigra (L.) Reichard   x x x   

Anagallis tenella (L.) L.   x x    

Gentiana pneumonanthe L.   x x    

Carex pulicaris L.   x  x   

Carex viridula Michx. subsp brachyrrhyncha (Celak.) 
B.Schmid var.elatior (Schltr.) Crins   x  x   

Carex curta Gooden.   x    x 

Carex echinata Murray   x    x 
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Carex binervis Sm.   x     

Carex lasiocarpa Ehrh.   x     

Carex viridula Michx. subsp oedocarpa (Andersson) 
B.Schmid   x     

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.   x     

Drosera intermedia Hayne   x     

Drosera rotundifolia L.   x     

Epilobium palustre L.   x     

Erica ciliaris Loefl. ex L.   x     

Erica tetralix L.   x     

Eriophorum polystachion L.   x     

Eriophorum vaginatum L.   x     

Genista anglica L.   x     

Lycopodiella inundata (L.) Holub   x     

Menyanthes trifoliata L.   x     

Pinguicula lusitanica L.   x     

Potentilla palustris (L.) Scop.   x     

Rhynchospora alba (L.) Vahl   x     

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton   x     

Salix repens L.   x     

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.   x     

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.   x     
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Viola palustris L.   x     

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.   x     

Carex distans L.    x x   

Cirsium tuberosum (L.) All.    x x   

Juncus subnodulosus Schrank    x x   

Sanguisorba officinalis L.    x x   

Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & 
Chase    x    

Carex appropinquata Schumach.    x    

Cladium mariscus (L.) Pohl    x    

Dactylorhiza brennensis (E.Nelson) D.Tyteca & 
Gathoye    x    

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó    x    

Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.    x    

Epipactis palustris (L.) Crantz    x    

Eriophorum latifolium Hoppe    x    

Juncus anceps Laharpe    x    

Lotus maritimus L.    x    

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.    x    

Parnassia palustris L.    x    

Pinguicula vulgaris L.    x    

Samolus valerandi L.    x    

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla    x    
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Schoenus nigricans L.    x    

Senecio erucifolius L.    x    

Senecio paludosus L.    x    

Sonchus palustris L.    x    

Valeriana dioica L.     x  x 

Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & 
Chase     x   

Carex hartmanii Cajander     x   

Carex hostiana DC.     x   

Carex tomentosa L.     x   

Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch     x   

Cirsium dissectum (L.) Hill     x   

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. sesquipedalis 
(Willd.) Soó     x   

Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele     x   

Dactylorhiza maculata (L.) Soó     x   

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó     x   

Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase     x   

Galium uliginosum L.     x   

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. 
asphodeloides (Gouan) Bässler     x   

Lobelia urens L.     x   

Nardus stricta L.     x   
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Oenanthe peucedanifolia Pollich     x   

Ophioglossum vulgatum L.     x   

Polygala amarella Crantz     x   

Ranunculus ophioglossifolius Vill.     x   

Trifolium patens Schreb.     x   

Triglochin palustre L.     x   

Viola persicifolia Schreb.     x   

Alopecurus geniculatus L.      x  

Bromus racemosus L.      x  

Carex disticha Huds.      x  

Carex hordeistichos Vill.      x  

Carex vulpina L.      x  

Fritillaria meleagris L.      x  

Gratiola officinalis L.      x  

Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch      x  

Hordeum secalinum Schreb.      x  

Inula britannica L.      x  

Juncus compressus Jacq.      x  

Oenanthe fistulosa L.      x  

Oenanthe silaifolia M.Bieb.      x  

Senecio aquaticus Hill      x  

Senecio erraticus Bertol.      x  



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue régionale. Décembre 2014  72 

Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Stellaria palustris Hoffm.      x  

Teucrium scordium L.      x  

Trifolium michelianum Savi      x  

Aconitum napellus L.       x 

Allium ursinum L.       x 

Blechnum spicant (L.) Roth       x 

Cardamine amara L.       x 

Cardamine flexuosa With.       x 

Carex elongata L.       x 

Carex laevigata Sm.       x 

Carex paniculata L.       x 

Carex pendula Huds.       x 

Carex rostrata Stokes       x 

Carex strigosa Huds.       x 

Chrysosplenium alternifolium L.       x 

Chrysosplenium oppositifolium L.       x 

Cirsium oleraceum (L.) Scop.       x 

Cuscuta europaea L.       x 

Dipsacus pilosus L.       x 

Equisetum sylvaticum L.       x 

Equisetum telmateia Ehrh.       x 

Fraxinus angustifolia Vahl       x 
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Espèces support pour la sous-trame des 
milieux humides  

Gazons amphibies 
et végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 

eutrophes 

Gazons 
amphibies et 

végétations de 
berges exondées 
sur des substrats 
mésotrophes à 
oligotrophes 

Bas-marais 
acides, 

tourbières et 
landes humides 

Bas-marais 
calcaires 

Prairies 
humides 

oligotrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Prairies 
humides 

eutrophes 
fauchées ou 

pâturées 

Forêts alluviales, 
marécageuses ou 

tourbeuses (incluant 
les mégaphorbiaies) 

Geum rivale L.       x 

Impatiens noli-tangere L.       x 

Lathraea clandestina L.       x 

Lysimachia nemorum L.       x 

Myrica gale L.       x 

Osmunda regalis L.       x 

Oxalis acetosella L.       x 

Paris quadrifolia L.       x 

Ribes nigrum L.       x 

Salix aurita L.       x 

Salix purpurea L.       x 

Salix triandra L.       x 

Salix viminalis L.       x 

Stellaria alsine Grimm       x 

Thalictrum flavum L.       x 

Thelypteris palustris Schott       x 

Ulmus laevis Pall.       x 

Galanthus nivalis L.       x 
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Liste des espèces inféodées aux prairies humides eutrophes et oligotrophes 
utilisées pour la détermination des réservoirs de biodiversité pour la sous-trame 
des milieux prairiaux 

 

Espèces indicatrices retenues pour les prairies humides fauchées ou pâturées, mésotrophes à 
oligotrophes 

Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Carex distans L. 

Carex hartmanii Cajander 

Carex hostiana DC. 

Carex nigra (L.) Reichard 

Carex pulicaris L. 

Carex tomentosa L. 

Carex viridula Michx. subsp brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid var.elatior (Schltr.) Crins 

Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch 

Cirsium dissectum (L.) Hill 

Cirsium tuberosum (L.) All. 

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó 

Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 

Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Galium uliginosum L. 

Juncus subnodulosus Schrank 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler 

Lobelia urens L. 

Nardus stricta L. 

Oenanthe peucedanifolia Pollich 

Ophioglossum vulgatum L. 

Polygala amarella Crantz 

Ranunculus ophioglossifolius Vill. 

Sanguisorba officinalis L. 

Trifolium patens Schreb. 

Triglochin palustre L. 

Valeriana dioica L. 

Viola persicifolia Schreb. 
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Espèces indicatrices retenues pour les prairies humides fauchées ou pâturées, eutrophes 

Alopecurus geniculatus L. 

Bromus racemosus L. 

Carex disticha Huds. 

Carex hordeistichos Vill. 

Carex vulpina L. 

Fritillaria meleagris L. 

Gratiola officinalis L. 

Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch 

Hordeum secalinum Schreb. 

Inula britannica L. 

Juncus compressus Jacq. 

Oenanthe fistulosa L. 

Oenanthe silaifolia M.Bieb. 

Senecio aquaticus Hill 

Senecio erraticus Bertol. 

Stellaria palustris Hoffm. 

Teucrium scordium L. 

Trifolium michelianum Savi 
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Liste des espèces sténooeciques inféodées aux prairies utilisées pour la 
détermination des réservoirs de biodiversité complémentaires pour la sous-
trame des milieux prairiaux 

 

Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Oenanthe peucedanifolia Pollich 

Oenanthe silaifolia M.Bieb. 

Oenanthe lachenalii  

Dactylorhiza majalis  

Carex hostiana 

Carex distans L. 

Cerastium dubium (Bastard) Guépin 

Fritillaria meleagris L. 

Narcissus poeticus L. 

Senecio aquaticus Hill 

Trifolium patens Schreb. 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

Dactylorhiza incarnata 

Dactylorhiza praetermissa  

Dactylorhiza viridis  

Carex hartmannii 

Ophrys fusca 

Ophrys sulcata 
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Annexe 3. Affectation des espèces de faune à enjeux aux différentes sous-trames, utilisée pour 
l’approche « Faune » 

X : Milieux de vie principaux 

(X) : Milieux fréquentés épisodiquement ou pour des activités ciblées (non pris en compte dans les requêtes) 

* Espèces de la « liste d’espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue » (Annexe 1 du décret portant 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques – Document cadre – Partie 2 – paragraphe 1.2) 

Espèces retenues dans le groupe des insectes 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides sur 
sols acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(grandes 
cultures) 

Zones 
humides 

Cours d’eau 

Pique-Prune - Barbot Osmoderma eremita  X    X    

Taupin élégant Ampedus elegantulus X    X    

Taupin du Chêne Lacon quercus X        

Taupin violacé Limoniscus violaceus X        

Grand capricorne Cerambyx cerdo  X    X    

Coléoptères 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina  (X)    X    

Leste dryade Lestes dryas        X X 

Agrion de Mercure* Coenagrion mercuriale        X X 

Agrion orné* Coenagrion ornatum        X X 

Agrion gracieux Coenagrion pulchellum        X X 

Aeshne paisible Boyeria irene       X X 

Gomphe à pattes 
jaunes* 

Gomphus flavipes       (X) X 

Gomphe de Graslin* Gomphus graslinii       (X) X 

Odonates 

Gomphe à crochets Onychogomphus 
uncatus 

      X X 
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides sur 
sols acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(grandes 
cultures) 

Zones 
humides 

Cours d’eau 

Gomphe serpentin* Ophiogomphus cecilia       (X) X 

Cordulie à deux 
tâches* 

Epitheca bimaculata 
      X  

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii        X  

Cordulie à taches 
jaunes 

Somatochlora 
flavomaculata        X  

Leucorrhine à front 
blanc 

Leucorrhinia albifrons 
      X  

Leucorrhine à large 
queue* 

Leucorrhinia caudalis 
      X  

 

Leucorrhine à gros 
thorax* 

Leucorrhinia pectoralis 
      X  

Conocéphale des 
roseaux* 

Conocephalus dorsalis 
      X (X) 

Dectique verrucivore Decticus verrucivorus 
verrucivorus  

 X X X     

Decticelle côtière Platycleis affinis  X X      

Decticelle bicolore Metrioptera bicolor  X  X     

Dectique des brandes Gampsocleis glabra  X X X     

Courtillière Gryllotalpa gryllotalpa    X  (X) X  

Grillon des torrents Pteronemobius 
lineolatus       X (X) 

Criquet des dunes Calephorus 
compressicornis  X X X     

Criquet migrateur Locusta migratoria 
gallica 

  X    X  

Orthoptères 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus  X X X     
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides sur 
sols acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(grandes 
cultures) 

Zones 
humides 

Cours d’eau 

Criquet des roseaux Mecosthetus 
parapleurus 
parapleurus 

   X   X  

Criquet tricolore* Paracinema tricolor 
bisignata    X   X  

Criquet des grouettes Omocestus petraeus  X       

Criquet rouge-queue Omocestus 
haemorrhoidalis  X       

Criquet marocain ou 
des chaumes 

Dociostaurus genei 
genei   X X      

Sténobothre nain Stenobothrus 
stigmaticus  X       

Gomphocère tacheté Myrmeleotettix 
maculatus maculatus  X X      

Criquet des ajoncs* Chorthippus binotatus 
binotatus  X X X     

 

Criquet palustre* Chorthippus montanus    X   X  

Bréphine ligérienne Boudinotiana 
touranginii        (X) X 

Laineuse du prunellier Eriogaster catax  (X)    X    

Grand paon de nuit Saturnia pyri  Hors sous-trame (jardins, friches, vergers) 

Lépidoptères 

(hétérocères) 

Sphinx de l'Epilobe Proserpinus proserpina  Hors sous-trame (jardins, friches, vergers) 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia  (X) X X     

Damier du frêne Eurodryas maturna X    (X)    

Bacchante* Lopinga achine X X       

Grand Nègre des bois Minois dryas X (X)       

Lépidoptères 
(rhopalocères) 

Azuré des mouillières Phengaris alcon alcon       X  
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides sur 
sols acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(grandes 
cultures) 

Zones 
humides 

Cours d’eau 

Azuré du serpolet* Phengaris arion  X       

Azuré de la 
sanguisorbe 

Phengaris teleius 
   X   X  

 

Cuivré des marais Thersamolycaena 
dispar 

   X   X  
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Espèces retenues dans le groupe des oiseaux 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Anseriformes Sarcelle d'été Anas querquedula       X  

Echasse blanche Himantopus 
himantopus 

      X  

Bécassine des marais Gallinago gallinago       X  

Charadriiformes 

(limicoles) 

Courlis cendré Numenius arquata    X   X  

Sterne naine Sterna albifrons        X 

Sterne pierregarin Sterna hirundo        X 

Guifette moustac Chlidonias hybridus       X  

Charadriiformes 

(laridés) 

Guifette noire Chlidonias niger       X  

Héron pourpré Ardea purpurea       X  

Crabier chevelu Ardeola ralloides       X  

Butor étoilé Botaurus stellaris       X  

Blongios nain Ixobrychus minutus       X  

Ciconiiformes 

 

Cigogne noire Ciconia nigra X        

Outarde canepetière Tetrax tetrax      X   

Râle des Genêts Crex crex    X   X  

Marouette poussin Porzana parva       X  

Marouette ponctuée Porzana porzana       X  

Gruiformes 

 

Marouette de Baillon Porzana pusilla       X  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (X) (X) (X)      

Busard des roseaux Circus aeruginosus      (X) X  

Falconiformes 

(Rapaces diurnes) 

Busard cendré Circus pygargus      X   
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Aigle botté Hieraaetus pennatus X        

Milan royal Milvus milvus X        

Faucon pèlerin Falco peregrinus Très rare en région Centre - Hors sous-trame (falaises, grands édifices) 

 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus X      (X) (X) 

Chouette chevêche* Athene noctua    (X) X (X)   

Grand-duc d'Europe Bubo bubo   Très rare en région Centre - Hors sous-trame (falaises, carrières) 

Strigiformes 

(Rapaces 
nocturnes) Petit-duc scops Otus scops  (X)   (X) (X) (+ zones 

urbaines) 
  

Alouette calandrelle Calandrella 
brachydactyla 

 (X)    X   

Pie-grièche écorcheur* Lanius collurio  (X)  X X    

Pie-grièche à tête 
rousse 

Lanius senator  (X) (X) (X) (X)  (X)  

Pipit farlouse* Anthus pratensis  X X X   X  

Tarier des prés* Saxicola rubetra    X   (X)  

Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus 

      X  

Phragmite des joncs* Acrocephalus 
schoenobaenus 

      X  

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides       X  

Pouillot siffleur* Phylloscopus sibilatrix    X        

Passeriformes 

(passereaux) 

 

Fauvette pitchou* Sylvia undata   X      

Torcol fourmilier Jynx torquilla (X)    X    Piciformes 

 Pic cendré Picus canus X        

Coraciiformes Martin-pêcheur 
d'Europe* 

Alcedo atthis       X X 
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

 Guêpier d'Europe Merops apiaster    (X)    (X) (+ 
carrières de 

sable) 

 

Espèces retenues dans le groupe des mammifères 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Chat forestier* Felis silvestris X        

Loutre d'Europe* Lutra lutra       X X 

Carnivores 

 

Genette commune Genetta genetta X (X) (X)  X    

Insectivore Musaraigne aquatique Neomys fodiens        X X 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Hors sous-trame (grottes et bâti) 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrum-
equinum 

Hors sous-trame (grottes et bâti) 

Petit Rhinolophe* Rhinolophus 
hipposideros 

X (+ grottes 
et bâti) 

   X    

Barbastelle Barbastella 
barbastellus 

X (+ grottes 
et bâti) 

   X    

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Hors sous-trame (grottes et bâti) 

Chiroptères 

 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini X (+ grottes 
et bâti) 

   X    
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus X (+ grottes 
et bâti) 

   X     

Grand Murin Myotis myotis X (+ grottes 
et bâti) 

   X    

Castor 
d'Eurasie/Europe* 

Castor fiber       X X Rongeurs 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus        X X 

Artiodactyle Cerf élaphe* Cervus elaphus X        

 

Espèces retenues dans le groupe des amphibiens 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans       X (+ carrières)  

Sonneur à ventre 
jaune* 

Bombina variegata (X)   X X  X (X) 

Pélobate brun Pelobates fuscus    (X)   X  

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus    X X  X  

Crapaud calamite Bufo calamita       X (+ carrières)  

Anoures 

 

Grenouille rousse Rana temporaria X      X  

Triton crêté* Triturus cristatus       X  
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses et 
landes 

sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Triton crêté* Triturus cristatus       X  

Triton marbré* Triturus marmoratus       X  Triton ponctué Triturus vulgaris       X  Urodèles 

Triton alpestre Triturus alpestris       X  

 

Espèces retenues dans le groupe des reptiles 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides 

Cours 
d’eau 

Chéloniens Cistude d'Europe* Emys orbicularis  (X) (X) (X)   X (X) 

Lézard vivipare Zootoca vivipara       X  Sauriens 

Lézard des souches* Lacerta agilis X X X  X  X  

Couleuvre vipérine Natrix maura       X (X) 

Coronelle lisse Coronella austriaca X (X) (X)  (X)  (X)  

Couleuvre verte et 
jaune 

Coluber viridiflavus 
 (X) (X)  (X)  (X)  

Vipère péliade Vipera berus       X  
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Espèces retenues dans le groupe des mollusques « terrestres » 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides - 

étangs 

Cours 
d’eau 

 Aiguillette fauve Acicula fusca  X X     
X (forêts 
humides)  

Limnée cristalline Myxas glutinosa        X X 

Physe élancé Aplexa hypnorum        X  

Pyramidule commun Pyramidula pusilla   
X (+falaises 
calcaires) 

      

Maillot grain  Granopupa granum   X       

Vertigo étroit Vertigo angustior   X  X   X  

Gastéropodes 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana        
X (marais 
calcaires)  

Vertigo inverse Vertigo pusilla   
X (+ vieux 

murs 
calcaires) 

      

Bulime trois-dents 
Chondrula tridens 
tridens  

 X       

Bulime allongé 
Jaminia quadridens 
elongata  

 X       

Balée commune Balea perversa  X X   X    

Limace jaune Malacolimax tenellus X        

Cornet étroit Cochlicella acuta    X (dunes)      

Cornet méditerranéen Cochlicella barbara    
X (dunes 
humides) 

     

Gastéropodes (suite) 

Moine strié ou de 
Draparnaud 

Euomphalia strigella 
X        
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Milieu 
boisé 

Pelouses 
et 

lisières 
sèches 
sur sol 

calcaire 

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides 

Prairies Bocage Espaces 
cultivés 
(gdes 

cultures) 

Zones 
humides - 

étangs 

Cours 
d’eau 

 Moine globuleux Monacha cantiana X X   X X   

 

Espèces retenues dans le groupe des poissons, lamproies, mollusques aquatiques et crustacés 

 

Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Zones humides - 
étangs 

Cours d’eau Amphihalin Autres observations sur les besoins 
écologiques 

Ecrevisse à pieds 
blancs 

Austropotamobius 
pallipes 

 X   Crustacés 

Ecrevisse à pattes 
rouges 

Astacus astacus 
 X   

Lamproie marine Petromyzon marinus  X X  Agnathes 

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis  X X  

Anguille Anguilla anguilla  X X  

Grande Alose Alosa alosa  X X  

Alose feinte Alosa fallax  X X  

Epinoche  Gasterosteus aculeatus  X X  

Loche épineuse Cobitis taenia  X   

Lote de rivière Lota lota  X   

Truite de mer Salmo trutta trutta  X X  

Truite de rivière ou 
commune ou d'Europe 

Salmo trutta  X X  

Saumon atlantique Salmo salar  X X  

Poissons 

 

Brochet Esox lucius X X   
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Ordre 
systématique 

Nom français Nom latin Zones humides - 
étangs 

Cours d’eau Amphihalin Autres observations sur les besoins 
écologiques 

Anodonte comprimée Pseudanodonta 
complanata 

X X   

Mulette perlière Margaritifera 
margaritifera 
margaritifera 

 X   

Grande Mulette Pseudunio auricularius 
auricularius  X   

Mulette épaisse Unio crassus  X   

Mulette renflée Unio tumidus tumidus  X   

Pisidie septentrionale Pisidium hibernicum  X   

Bivalves 

 

Pisidie des sources Pisidium personatum 
 

X (sources 
froides)   

Paludine commune Viviparus contectus   X   

Limnée radis Radix labiata  X X   

Gastéropodes 

Physe bulle Physa fontinalis  X X   

 



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue 
régionale. Décembre 2014  89 

Annexe 4. Liste des regroupements des attributs de la couche 
Corine Land Cover (CLC) effectués lors de la 
construction de la couche d’occupation du sol. 

 

Code CLC 
niveau 3 

Libellé CLC Libellé SRCE 

111 Tissu urbain continu Zones urbaines denses 

112 Tissu urbain discontinu Zones urbaines discontinues 

121 Zones industrielles et commerciales Zones urbanisées 

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés Infrastructures de transport 

123 Zones portuaires Infrastructures de transport 

124 Aéroports Aéroports 

131 Extraction de matériaux Extraction de matériaux 

132 Décharges Autres zones artificialisées 

133 Chantiers Autres zones artificialisées 

141 Espaces verts urbains Zones urbaines discontinues 

142 Equipements sportifs et de loisirs Zones urbaines discontinues 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation Cultures 

212 Périmètres irrigués en permanence Cultures 

221 Vignobles Vignes 

222 Vergers et petits fruits Vergers 

231 Prairies Prairies 

241 Cultures annuelles associées aux cultures 
permanentes 

Cultures 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes Cultures 

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

244 Territoires agro-forestiers Agroforesterie 

311 Forêts de feuillus Forêts de feuillus 

312 Forêts de conifères Forêts de conifères 

313 Forêts mélangées Forêts mélangées 

321 Pelouses et pâturages naturels Pelouses et pâturages naturels 

322 Landes et broussailles Landes et broussailles 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation Forêts 

331 Plages, dunes et sable Plages, dunes et sable 

411 Marais intérieurs Marais 

412 Tourbières Tourbières 

511 Cours et voies d'eau Cours d'eau 

512 Plans d'eau Plans d'eau 
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Annexe 5.  Liste des regroupements des attributs du Référentiel 
Parcellaire Graphique (RPG) effectués lors de la 
construction de la couche d’occupation du sol. 

 

Valeur Libelle TypoSRCE 

0 PAS D'INFORMATION VIDE 

1 BLE TENDRE Cultures 

2 MAIS GRAIN ET ENSILAGE Cultures 

3 ORGE Cultures 

4 AUTRES CEREALES Cultures 

5 COLZA Cultures 

6 TOURNESOL Cultures 

7 AUTRES OLEAGINEUX Cultures 

8 PROTEAGINEUX Cultures 

9 PLANTES A FIBRES Cultures 

10 SEMENCES Cultures 

11 GEL (SURFACES GELEES SANS 
PRODUCTION) 

Cultures 

12 GEL INDUSTRIEL Cultures 

13 AUTRES GELS Cultures 

15 LEGUMINEUSES A GRAINS Cultures 

16 FOURRAGE Fourrage 

17 ESTIVES LANDES Analyse par photointerprétation et croisement de différentes autres 
couches 

18 PRAIRIES PERMANENTES Prairies permanentes 

19 PRAIRIES TEMPORAIRES Prairies temporaires 

20 VERGERS Vergers 

21 VIGNES Vignes 

22 FRUITS A COQUE Arboriculture 

24 AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES Cultures 

25 LEGUMES-FLEURS Cultures 

27 ARBORICULTURE Arboriculture 

28 DIVERS VIDE 
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Annexe 6. Coefficients de perméabilité affectés à chaque 
occupation du sol en fonction de la sous-trame 

 

� Coefficients de perméabilité 

SOUS-TRAME 
Sous-trame 

boisée 

Pelouses et 
lisières 

sèches sur 
sols calcaires 

Pelouses et landes 
sèches a humides 

sur sol acide 

Sous-trame 
humide Prairies 

OCCUPATION DU SOL Cerf élaphe 
Azuré du 
Serpolet Papillon 

Sonneur à ventre 
jaune 

Azuré des 
mouillères 

Landes et pelouses sur sols acides 3 30 1 20 20 

Landes et broussailles 20 50 10 40 30 

Milieux humides 15 40 10 5 15 

Marais 15 40 15 5 20 

Prairies permanentes 10 20 20 20 5 

Pelouses et lisières sur sols calcaires 5 2 20 50 60 

Prairies temporaires 45 40 25 35 45 

Mares 20 75 25 2 25 

Fourrages 20 40 30 35 60 

Plans d'eau 25 75 30 5 40 

Canaux 10000 75 30 25 60 

Arboriculture 75 50 50 60 75 

Vergers 75 50 50 60 75 

Vignes 75 40 50 60 75 

Cours d'eau 60 75 50 30 30 

Forêt 1 40 75 20 60 

Boisements 1 40 75 15 40 

Prairies 45 75 75 20 25 

Forêts de conifères 5 50 75 30 75 

Forêts de feuillus 1 40 75 15 75 

Forêts mélangées 1 40 75 15 80 

Aéroports 10000 40 100 60 100 

Autres zones artificialisées 100 50 100 60 100 

Zones urbaines discontinues 10000 70 100 75 100 

Elevages plein air 100 50 100 75 80 

Extraction de matériaux 100 50 100 80 80 

Plages, dunes et sables 75 30 100 70 85 

Infrastructures routières (niveau 1) 10000 100 10000 10000 10000 

Zones urbaines denses 10000 10000 10000 100 10000 

Zones urbanisées 10000 100 10000 100 100 

Cultures 100 100 10000 100 100 

Surface agricole essentiellement … 30 20 25 100 50 
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� Intégration du paramètre de la densité de haies 

Les valeurs de ce paramètre viennent pondérer par multiplication la valeur de friction de 
l’occupation du sol, la faisant ainsi évoluer en fonction de la densité de haies et de l’espèce-cible 
(= la sous-trame) considérée. 

 

Application aux différentes espèces-cibles : 

Evaluation du niveau d’influence moyen sur les espèces de chaque sous-trame 

Sous-trame 
boisée 

pelouses et 
lisières sèches 
sur sols calcaires 

pelouses et landes 
sèches a humides 
sur sol acide 

Sous-trame 
humide prairies 

Densité de haies en milieux 
ouverts 

Cerf élaphe 
Azuré du 
Serpolet 

"Papillon inféodé 
aux milieux 
ouverts sur sols 
acides" 

Sonneur 
Azuré des 
mouillères 

Plus de 60 ml/Ha 0,9 0,8 1,2 0,65 0,8 

40 à 60 ml/Ha 0,95 0,9 1 0,8 0,9 

 

Echelle de lecture du tableau précédent :  

Coefficients de correction associés à chaque niveau d’influence de la 
densité de haies sur le déplacement des espèces 

Niveau d’influence de la 
densité de haie 

Positif Négatif 

Nul 1 1 

Très faible 0,95 1,05 

Faible 0,9 1,1 

Moyen 0,8 1,2 

Elevé 0,65 1,35 

Très élevé 0,5 1,5 

Evitement total - 10000 
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� Intégration du paramètre de perturbation liée aux éléments bâtis 

Les valeurs de ce paramètre viennent s’ajouter à la valeur de friction de l’occupation du sol, la 
faisant ainsi augmenter aux abords des éléments du bâti. 

 

Application aux différentes espèces-cibles : 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Sous-trame 
boisée 

pelouses et 
lisières sèches 

sur sols calcaires 

pelouses et 
landes sèches a 
humides sur sol 

acide 

Sous-trame 
humide 

prairies 

Zone de perturbation 

Cerf élaphe 
Azuré du 
Serpolet 

"Papillon inféodé 
aux milieux 

ouverts sur sols 
acides" 

Sonneur 
Azuré des 
mouillères 

Moins de 30 mètres de la 
source de perturbation 10000 20 20 80 80 

Entre 30 et 200 mètres de la 
source de perturbation 10000 10 5 20 40 

 

Echelle de lecture du tableau précédent : 

Coefficients de correction associés à chaque niveau d’influence des 
perturbations d’origine humaine 

Niveau d’influence des 
perturbations 

Valeur du coefficient associé 

Nul 0 

Très faible 5 

Faible 10 

Moyen 20 

Elevé 40 

Très élevé 80 

Evitement total 10000 
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� Fragmentation par les cours d’eau 

Les valeurs de ce paramètre correspondent aux valeurs de friction de l’occupation du sol. 

 

Application aux différentes espèces-cibles : 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Sous-trame 
boisée 

pelouses et 
lisières sèches 

sur sols 
calcaires 

pelouses et 
landes sèches a 
humides sur sol 

acide 

Sous-trame 
humide 

prairies 

Cours d'eau 

Cerf élaphe 
Azuré du 
Serpolet 

"Papillon inféodé 
aux milieux 

ouverts sur sols 
acides" 

Sonneur 
Azuré des 
mouillères 

axes_canaux_niv2_BD_Carthage 80 40 20 80 20 

axes_cours_eau_niv3_BD_Carthage 40 20 10 40 40 

axes_cours_eau_niv4_BD_Carthage 20 10 5 20  

 

Echelle de lecture du tableau précédent : 

Coefficients de correction associés à chaque niveau d’influence du réseau hydrographique 

Niveau d’influence des perturbations Valeur du coefficient associé 

Nul 0 

Négatif - Très faible 5 

Négatif - Faible 10 

Négatif - Moyen 20 

Négatif - Elevé 40 

Négatif - Très élevé 80 

Evitement total 10000 
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� Fragmentation par les autres éléments fragmentants (infrastructures de 
transports terrestres) 

Les valeurs de ce paramètre correspondent aux valeurs de friction de l’occupation du sol. 

 

Application aux différentes espèces-cibles : 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Sous-trame 
boisée 

pelouses et 
lisières sèches 

sur sols calcaires 

pelouses et 
landes sèches a 
humides sur sol 

acide 

Sous-trame 
humide 

prairies 

Eléments fragmentant 

Cerf élaphe 
Azuré du 
Serpolet 

"Papillon inféodé 
aux milieux 

ouverts sur sols 
acides" 

Sonneur 
Azuré des 
mouillères 

Niveau 1 10000 80 100 80 80 

Niveau 2 80 20 70 40 20 

Niveau 3 40 10 20 20 10 

Niveau 4 20 5 5 10 5 

 

Echelle de lecture du tableau précédent : 

Valeur moyenne de friction associée à chaque niveau de fragmentation des infrastructures de transports terrestres 

Niveau d’influence des perturbations Valeur du coefficient associé 

Nul 0 

Négatif - Très faible 5 

Négatif – Faible 10 

Négatif – Moyen 20 

Négatif – Elevé 40 

Négatif - Très élevé 80 

Evitement total 10000 
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� Intégration du paramètre de la densité de prairies 

Les valeurs de ce paramètre viennent pondérer par multiplication la valeur de friction de 
l’occupation du sol, la faisant ainsi évoluer en fonction de la densité de prairies et de l’espèce-cible 
(= la sous-trame) considérée. 

Ce paramètre n’a été intégré que pour la sous-trame des prairies. 

 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Prairies Densité de prairies 

Azuré des mouillères 

1 (densité faible) 0,95 

2 0,9 

3 0,8 

4 0,65 

5 (densité élevée) 0,5 

 

Echelle de lecture du tableau précédent : 

Coefficients de correction associés à chaque niveau d’influence de la densité de 
prairies sur le déplacement des espèces 

Niveau d’influence de la densité de prairies Positif Négatif 

Nul 1 1 

Très faible 0,95 1,05 

Faible 0,9 1,1 

Moyen 0,8 1,2 

Elevé 0,65 1,35 

Très élevé 0,5 1,5 

Evitement total - 10000 
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� Intégration du paramètre de la potentialité de présence de milieux sur 
la base de données floristiques issues des travaux du CBNBP 

 

Les valeurs de ce paramètre viennent pondérer par multiplication la valeur de friction de 
l’occupation du sol, la faisant ainsi évoluer en fonction de la potentialité de présence du milieu 
correspondant à la sous-trame considérée. 

Cas général 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Potentialité de présence du milieu associé à la sous-trame considérée Valeur de pondération retenue 

1 (potentialité faible) 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0,9 

9 0,75 

10 (potentialité élevée) 0,5 

 

Cas particulier des données de milieux humides 

Ce paramètre n’a été intégré que pour les sous-trames humides et des prairies. 

Evaluation du niveau de perturbation moyen des espèces de chaque sous-trame 

Sous-trame humide Prairies Potentialité de présence de milieux humides 

Sonneur Azuré des mouillères 

1 (potentialité faible) 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 0,95 0,95 

9 0,9 0,9 

10 (potentialité élevée) 0,8 0,8 
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Annexe 7. Contribution du CBNBP à la définition des corridors 
écologiques du SRCE de la région Centre 

L’expertise du CBNBP a été mise à contribution lors de la réalisation de la séquence 3 de définition 
des corridors écologiques, et plus particulièrement en 2012 pour les sous-trames « Pelouses et 
lisières sèches sur sols calcaires » et « Pelouses sèches et landes acides ». 

L’objectif fixé a été de proposer des ensembles écologiques cohérents de réservoirs de biodiversité 
et des continuités écologiques potentielles les reliant selon une approche flore et habitats. Pour se 
faire, une analyse de similarité biologique (mettant en évidence les cortèges floristiques se 
ressemblant entre les réservoirs de biodiversité pour les grouper en ensembles écologiques 
cohérents) a été appliquée au pool de réservoirs retenus. 

Les principes de cette analyse de similarité reposent sur une comparaison qualitative des polygones 
en RB sur la base des données espèces flore à partir d’un indice de Jaccard. Les étapes principales 
sont les suivantes : 

1ère étape : classement statistique ascendant hiérarchique (Ward) des contours des RB retenus pour 
la sous-trame.  

� Obtention d’un dendrogramme et découpage en groupes de RB ; 
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2ème étape : analyse des listes d’espèces les plus fréquemment rencontrées dans chacun de ces 
groupes pour pouvoir les caractériser. 

 

 

 

3ème étape : réalisation d’une analyse thématique sous SIG pour attribuer les RB aux groupes 
sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de résultat de l’analyse de similarité en vallée de l’Eure mettant en avant une cohérence 
écologique des complexes secs calcaires des coteaux 

N 
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L’exploitation des résultats de cette analyse de similarité, croisée à d’autres outils de connaissance 
(topographie, répartition des espèces typiques de la sous-trame, carte de milieux supports, données 
descriptives liées aux réservoirs de biodiversité, BD Carthage…), nous a permis de proposer des 
groupes de similarité liés par une cohérence écologique. 

Ensuite, des continuités selon trois niveaux ont été attribuées à dires d’experts en s’appuyant sur 
les outils précédemment sollicités. Nous avons ainsi obtenu des propositions de continuités d’« 
ensembles proches », « intergroupes » et « interrégionales ». Les résultats fournis correspondent à 
des couches SIG regroupant ces propositions de groupes de similarité et de continuités potentielles 
commentées pour les deux sous-trames traitées en 2012. 

 

Cartographie de la contribution à la définition des continuités écologiques pour la sous-trame des 
pelouses et lisières sèches sur sols calcaires selon une approche flore/végétations 
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Ces résultats ont été intégrés dans la réflexion globale de BIOTOPE, opérateur mandaté pour faire la 
synthèse des continuités régionales. 

Il est cependant nécessaire d’insister sur les limites de la méthode mise en œuvre : 

� Les données biologiques sur la dispersion des espèces flore sont quasi inexistantes (cf 
conclusion de la FCBN émises lors du groupe de travail sur les critères de cohérence national) ; 

� Les limites de découpage des « groupes de milieux » sont délicates et arbitraires ; on peut 
citer comme exemple le questionnement d’un rapprochement de deux RB contenant pour l’un du 
44.31 et pour l’autre du 22.31 reliés par un cours d’eau? Si oui jusqu’à quelle distance ? 

� La méthode de rapprochement des groupes de RB est basée essentiellement sur des logiques 
paysagères ; 

� L’approche habitat/flore est parfois plus restrictive en termes de création de continuités que 
les exigences de certains compartiments faune ; Il existe autant de corridors que d’entités 
considérées (spécifiques ou syntaxonomiques). 


