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CHAPITRE 1.

LES RAISONS DE LA RÉVISION
ALLÉGÉE N°1
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Benais a été approuvé par délibération du 1er juin 2015.
Le château de Benais, ses dépendances et son parc sont situés au cœur du bourg. Ils sont actuellement classés
en zone « N » dans le PLU, hormis l’Orangerie qui est classée en zone « UA ».
Ce château, édifié au XVIème siècle, est inscrit au Monument Historique depuis le 06 novembre 1929.
Extrait de la base Mérimée :
« Château construit au 16e siècle sur une ancienne porte fortifiée flanquée de deux tours. Sa disposition
générale semble avoir été subordonnée à l'utilisation des constructions antérieures. L'ensemble de la porte
médiévale était couronné de créneaux, mâchicoulis et échauguettes. La partie centrale de la porte est percée,
au rez-de-chaussée, de deux ouvertures sous porche voûté, donnant accès à la cour terrasse où se trouvent
les corps de logis. La porte a ensuite été exhaussée. À l'aile gauche, un avant corps a été ajouté au 16e siècle,
ainsi qu'une petite tour octogonale, en partie engagée dans la porte. Près du vieux château se trouvent les
restes de deux grosses tours entre lesquelles s'élève le château moderne. »
La majestueuse bâtisse composée par le château « moderne », fut occupée autrefois par le roi François Ier.
Elle s’élève au cœur d’un parc de 12 hectares, partiellement boisé et majoritairement entouré de murs. De
nombreuses dépendances (communs, Aile Renaissance, bâtiments de servitudes) viennent marquer la limite
sur la rue du Château, axe principal pour traverser le bourg d’est en ouest.
Depuis 1951, le château appartient à la commune de la ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il
accueillait alors les classes vertes et colonies de vacances des enfants de la commune. Depuis 2017, la ville
propriétaire cherche à vendre ce château, sans trouver preneur jusqu’à maintenant.
De nombreux porteurs de projets se sont manifestés avançant des projets très différents les uns des autres
(espaces de séminaires, résidence d’artiste, hôtellerie etc.). La commune de Benais est majoritairement
tenue au courant des projets, mais pour le moment aucun n’a abouti. Le manque de possibilités d’évolution
du site permises par le règlement du PLU, est présenté comme étant un frein, même si ce n’est pas forcément
la raison principale de l’abandon des projets.
En effet, le règlement de la zone « N » est stricte et ne permet ni le changement de destination des bâtiments,
ni la construction neuve sur le site.
Les élus souhaitent alors permettre une évolution du règlement pour autoriser quelques aménagements sur
les bâtiments, leur changement de destination et l’aménagement de certaines parties du parc. Toutes ces
évolutions devront faciliter la reprise de ce Monument Historique tout en préservant les espaces les plus
sensibles du parc et la qualité de l’ensemble du site.
Cette évolution ayant pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, il y a lieu de recourir, conformément aux dispositions de l’article L 153-34 du code de
l’urbanisme, à une révision « allégée » du PLU, autrement dit à une révision ne portant pas atteinte aux
orientations définies par le PADD.
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Outre la définition d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) et des dispositions
règlementaires associées pour le site du château, la révision allégée du PLU sera mise à profit pour modifier
certaines dispositions règlementaires, toutes zones confondues, qui présentent des difficultés d’instruction
ou des incohérences vis-à-vis de la réalité du terrain :


Ajout de dispositions plus souples que l’implantation obligatoire en limite séparative, pour les
constructions principales et les annexes lorsque cela n’est pas réalisable du fait de talus ou de
secteurs sous-cavés.



Agrandissement de la distance permise entre les constructions principales et les annexes en zone
« A » et « N » en la passant de 20 à 30 m.



Modification de la règle sur les toitures, dans toutes les zones, qui est difficile à appliquer
aujourd’hui.



Amélioration de la règle sur les matériaux de toiture et de façade en zone agricole, qui limite
l’usage de matériaux pourtant nécessaire aux exploitations agricoles.

Enfin, une erreur matérielle s’étant glissée sur les plans d’approbation, elle sera corrigée dans le cadre de
cette révision allégée :


Report du terrain urbain cultivé à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III – 5° sur le règlementdocument graphique.

Ainsi, par délibération en date du 02 décembre 2019, le Conseil Municipal a prescrit la révision allégée n° 1
du PLU de Benais afin de poursuivre les objectifs suivants :
o
o
o
o

La valorisation du Château de Benais par la redéfinition des règles apposées sur son site
afin d’en favoriser la reprise par un porteur de projet ;
L’assouplissement limité de règles pour la construction d’annexes en zone agricole et
naturelle pour améliorer la prise en compte des besoins des habitants ;
La modification de certaines dispositions règlementaires afin de corriger des incohérences
entre les différentes règles et vis-à-vis de la réalité du terrain ;
La correction d’une erreur matérielle.
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CHAPITRE 2. LES MODIFICATIONS À APPORTER
AU DOCUMENT DE PLU ET LEURS JUSTIFICATIONS
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Définition d’un STECAL pour le site du château de Benais
2.1.1

Le contexte des modifications apportées

La commune de Benais est située au cœur de la vallée de la Loire à environ 40 km de Tours. L’échangeur
autoroutier (A85) et la gare SNCF de Port-Boulet sont situés à environ 10 km du château. Cette situation
avantageuse permet aux communes de Boulogne-Billancourt et de Benais d’imaginer une reprise de ce site
exceptionnel, tournée vers le tourisme.
L’occupation en centre de vacances sur des dernières années a transformé une partie des intérieurs en
dortoirs et autres espaces de réception. Des éléments de décor ont tout de même été conservés, notamment
des parquets chêne au point de Hongrie, des trumeaux de dessus de porte, des plafonds à corniches et
rosaces centrales, des cheminées de marbre, etc… Aujourd’hui, les différents bâtiments, d’une emprise au
sol d’environ 2 500 m², peuvent accueillir, recevoir, restaurer et héberger 165 personnes.
Il peut ainsi être imaginé la création d’une activité saisonnière de type chambres d'hôtes ou suites meublées,
l'organisation de réceptions ou d'expositions (dans l’Orangerie ou les communs), le développement d'un
centre de séminaires etc.
Toutefois, au vu des différents projets reçus en commune, les élus souhaitent permettre le changement de
destination de l’ensemble des bâtiments à des fins plus larges que les simples destinations « Habitat » ou
« hébergement hôtelier et touristique ».

2.1.1.1


Le diagnostic du site

Les bâtiments
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1 Il s’agit d’une partie transformée en
habitation. Les ouvertures étant
tournées vers la rue principale, ce
bâtiment semble faire plus partie de
l’entité du bourg que de l’ensemble
historique du château.

2 Il s’agit de restes du château
« primitif ». Ces bâtiments, avec les
anciennes
écuries
ci-dessous,
comportent les nombreux dortoirs
du site ainsi que des sanitaires et des
espaces de vie.

3 Les anciennes écuries

4 Il s’agit du châtelet d’entrée, classé
au titre des Monuments Historiques.
Cette partie préservée du château
originel se place comme la porte
d’entrée principale aujourd’hui,
directement en lien avec le bourg.
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5 Le bâtiment de l’Orangerie est
tourné vers le parc du château. Sa
façade aveugle sur la rue du Château,
ses grandes ouvertures vitrées et sa
volumétrie (440m² au sol), permet
aisément d’imaginer une petite salle
de réception ou un espace de
restauration.

6 Il s’agit du « nouveau » château,
classé au titre des Monuments
Historiques. Il se place en pièce
maîtresse du site.

Le souhait principal est de permettre au château de Benais d’écrire une nouvelle histoire afin d’assurer
l’entretien et la sauvegarde des bâtiments et du parc.
Pour cela, les élus souhaitent, dans un premier temps, permettre la valorisation de l’ensemble des bâtiments
constituant ce site. Le nombre de bâtiments et les volumes proposés au sein du site, permettent d’imaginer
aisément de nombreuses réutilisations mais ils ne disposent, pour la majorité, que de la vocation
« logement » ou « hébergement ». Ainsi, afin de favoriser au maximum la reprise de ce site exceptionnel, les
élus souhaitent élargir les possibilités en contraignant au minimum les possibilités de changement de
destination des constructions existantes.
Dans un second temps, il est également souhaité de permettre une évolution limitée et contrôlée des
bâtiments actuels. Dans le cas de monuments exceptionnels comme ceux présentés ici, il est nécessaire de
trouver le compromis entre la préservation et la valorisation du site, de l’histoire communale, des éléments
intérieurs, des éléments extérieurs…Aussi, pour se donner toutes les chances de voir une nouvelle histoire
s’écrire au sein du site, il est nécessaire d’anticiper les besoins des futures activités. Par exemple, pour le
bâtiment de l’Orangerie, selon la nouvelle occupation qui sera imaginée, il pourra, selon les cas, être
préférable de réaliser une extension extérieure plutôt qu’un aménagement intérieur. En effet, ce bâtiment
comporte une unique grande pièce rectangulaire qui pourrait, selon le projet, être la base de la mise en
valeur du bâtiment (bibliothèque, espace de réception, espace de projection etc.). Si des locaux annexes sont
nécessaires pour la réalisation d’un tel projet, il pourrait être intéressant de les prévoir en extension afin de
ne pas dénaturer le projet de mise en valeur de l’intérieur.

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

10

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale

Par contre, la localisation du château en plein bourg, et donc en pleine zone habitée, nécessite une certaine
prudence sur certaines évolutions du site. En effet, la crainte des élus est de nuire à la qualité du cadre de
vie des habitants si une activité bruyante venait à s’installer. Aussi, la mairie est prête à prendre des
dispositions complémentaires pour limiter les nuisances liées aux futurs usages du site.
Par exemple, si la création d’une salle de réception, pour les mariages notamment, venait à s’installer, la
mairie pourrait mettre en place un arrêté communal pour limiter les nuisances sonores à partir d’une certaine
heure de la nuit. Elle informe d’ores-et-déjà les porteurs de projet en ce sens.



Le parc

Les bâtiments présentés ci-dessus, sont installés au cœur d’un parc d’environ 12 ha. La qualité de ce parc
participe pleinement au caractère exceptionnel du site. Il est donc nécessaire pour les élus d’envisager une
protection des espaces ouverts les plus emblématiques du parc.

3
1

2
4

Au cœur de la propriété de la mairie de Boulogne actuellement à la vente, plusieurs espaces ont été identifiés.
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Le parc à protéger (secteur 1)
Les bois du parc sont d’ores-et-déjà protégés au PLU au titres des Espaces Boisés Classés. Par contre le reste
du parc n’est actuellement protégé que par son intégration à la zone « N », zone naturelle très restrictive.
Les espaces ouverts offrants des vues sur le château ou participants directement à l’ambiance patrimoniale
du site ont tout autant leur importance que les espaces boisés. Une fontaine est également présente et
directement liée à l’histoire du château à l’extrémité sud-ouest du parc.
Les espaces moins sensibles (secteurs 2,3 et 4)
Trois secteurs de la propriété sont jugés moins sensibles car moins perceptibles depuis le château. En effet,
le secteur 2 se place en contrebas après une haie arborée. La vue depuis ou vers le château sont donc un peu
plus limitée.

Le secteur 2 se trouve derrière le chemin en haut à droite des photos

Château

Vue sur le secteur 2 depuis la rue des Lavandières (source : GogleStreetView)
Le secteur 3 lui se place à l’extérieur de l’enceinte boisée du parc et des murs de pierre. Cette parcelle,
aujourd’hui belle prairie dégagée, présente plus une sensibilité vis-à-vis du tissu urbain auquel elle s’intègre.

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

12

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale

Vue depuis la rue du Petit Clocher
Le secteur 4 est beaucoup moins sensible car il est entouré de bois et donc protégé par la végétation.



Les accès

Aujourd’hui, les accès se font uniquement par le Châtelet d’entrée. Pendant toute la période où le château
était un centre de vacance, l’ensemble des cars passaient par cette entrée avec des manœuvres que l’on peut
aisément imaginer compliquées et dérangeantes pour le trafic habituel du bourg.
Deux autres accès existent et semblent plus opportuns, a minima pour les cars, camping-cars ou camions
nécessitant des manœuvres plus importantes. Il semble donc opportun de maintenir ces accès dans le
périmètre de l’unité du projet (et donc du STECAL).

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

13

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale

Au sud, une entrée est disponible et présente l’avantage majeur d’être directement lié à la RD 35. Un portail
présentant une certaine qualité est encore présent, il est entouré de murs récents composés de parpaings
non enduits ou de plaques bétons. Cet accès permet d’accéder directement au parc du château.

Vue sur l’entrée sud depuis la route des
Lavandières

Vue sur l’accès à la route des Lavandières depuis la
RD35

Au nord-ouest, le deuxième accès sur la rue du Petit Clocher est plus qualitatif, présence de vieux murs en
pierres et d’une petite construction ancienne. Il est, par contre, tenu à distance du parc du château.

Vue sur l’entrée nord-ouest depuis la rue du Petit Clocher
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2.1.2

Les modifications apportées au PLU

2.1.2.1

Au niveau du Règlement – Pièce écrite

Un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) « Nc » est créé spécifiquement pour le
château. Le règlement de la zone N est donc modifié pour intégrer les dispositions liées à ce STECAL. L’objectif
de ce STECAL est de permettre l’évolution des bâtiments existants en autorisant le changement de
destination des bâtiments pour la majorité des destinations et sous-destinations permises par le Code de
l’urbanisme, et en autorisant la réalisation de quelques extensions mesurées sur les bâtiments existants, afin
d’anticiper les besoins ultérieurs des porteurs de projets.
Au sein du STECAL, il a également été souhaité de permettre l’évolution du site du château en autorisant
quelques petites constructions nouvelles, dans la mesure où la fonction du bâtiment ne peut trouver sa place
dans du bâti existant. Par exemple, si l’entrée principale est déplacée au sud du site, il pourrait être nécessaire
de construire un petit local pour de l’accueil, billetterie ou sanitaires.
Enfin, le site permet d’imaginer la création d’une offre touristique haut-de-gamme (chambre d’hôtes etc.)
qui pourrait également être complétée d’une offre d’hébergements légers de loisirs atypiques tels que des
roulottes ou des foudres aménagés en lien avec l’activité viticole de la commune.
Le règlement écrit de la zone « N » est donc ainsi complété :
Partie « CARACTÈRE DU SECTEUR » :
(…)
- Nc correspond au site du château de Benais
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
(…)
En secteur Nc uniquement :
Sous réserve de respecter l’ensemble des critères suivants :
 de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site ;
 de ne pas porter atteinte qualité architecturale des bâtiments existants ;
 pour tout nouveau volume créé, y compris pour les installations techniques, de faire l’œuvre d’un traitement
paysager et/ou architectural ;
sont admis :





Le changement de destination des constructions existantes hormis pour les sous-destinations industrie, entrepôt et
centre de congrès et d’exposition ;
L’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du présent document sous réserve que l’extension
présente une emprise au sol inférieure à 25% de l’emprise au sol du bâtiment initial, et dans la limite maximale de
300 m² d’emprise au sol pour l’ensemble des extensions ;
Les constructions nouvelles dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants (ex. : bloc sanitaire,
billetterie, garage …), sous réserve de :
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Les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs (roulottes, foudres aménagés …), sous réserve
de :





se limiter à des constructions de faible emprise au sol (maximum 30 m² par construction),
respecter une emprise au sol totale de 60 m² maximum.

ne pas dépasser 12 unités sur l’ensemble du secteur ;
se situer en dehors du parc protégé au titre de l'Art. L.123-1-5-III 2° (ex L.151-23) du Code de l'Urbanisme.

La construction d’une piscine, ainsi que tout aménagement ou installation, nécessaire au fonctionnement de
l’activité autorisée dans le secteur (ex. : aire de stationnement, terrain de tennis …).

ARTICLE N3 – ACCES ET VOIRIE
(…)
De plus, dans le secteur Nc :
Les voies et chemins chercheront à reprendre le dessin originel du parc et chercheront à respecter la hiérarchisation des
voies par des largeurs, des matériaux et des profils correspondant à leur vocation.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les voies et chemins ne conduiront pas à une imperméabilisation du sol.
ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, les terrains doivent
avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
De plus, dans le secteur Nc, sous condition de pouvoir assurer l’accessibilité des constructions, ces dernières doivent
s’adapter à la topographie du terrain naturel et épouser la pente éventuelle.
ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.
Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une limite séparative, soit en continuité du
bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
Dans le secteur Nc, les constructions doivent être implantées en limite ou à 5m minimum des limites séparatives.
ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL
En dehors des conditions définies à l’article N2, cet article n’est pas règlementé.
Sans objet.
ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Nc :
Pour une extension, la hauteur ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment principal, dans la limite maximale d’un
R+1.
Pour une construction nouvelle, la hauteur devra être plus faible que la largeur du bâtiment, dans la limite maximale d’un
R+1.
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Pour une construction légère d’hébergement hôtelier et touristique, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 m.
ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR
(…)
Façades
Des adaptations aux dernières règles ci-après pourront être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité du
projet architectural et son intégration dans le milieu environnant.
Pour le bâti traditionnel existant (extension, restauration, construction d’annexe, reconstruction après sinistre) :
Les matériaux et couleurs employés doivent être identiques à ceux d’origine ou à ceux utilisés traditionnellement dans la
localité.
Les encadrements des nouvelles baies, chaînages d’angle, corniches, bandeaux et autres éléments de modénature seront
d’aspect identique à ceux existants.
La création de nouveaux percements doit être limitée et respecter la composition des façades, les proportions et le rythme
des ouvertures existantes.
Pour les autres constructions :
(…)
Les menuiseries
Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans les tons plus
soutenus que ceux des enduits de façades gris vert, gris beige, gris anthracite, bleu gris foncé, vert, rouge sang de boeuf,
gris tokyo…). Elles ne seront ni vernies ni peintes en blanc pur, ni laissées en ton naturel à l’exception des constructions
en bardage bois.
Les portes d’entrée et de passage pourront être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries.
De plus, dans le secteur Nc, l’utilisation du PVC est interdite.
Toitures
Les couvertures devront être en ardoise naturelle ou en tuile plate ou en matériaux de couleurs et de dimensions similaires.
Les toitures doivent comporter une pente supérieure à 30° ou 2 pentes comprises entre 40° et 45° ou 4 pentes supérieures
à 30° ou être composée d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas :






Aux prolongements des volumes existants et aux extensions traitées en appentis,
Aux toitures respectant la forme traditionnelle du coyau,
En cas de restauration ou de reconstruction à l’identique (tour, pigeonnier…)
Aux équipements collectifs,
Aux constructions à usage commercial ou artisanal.

Les outeaux ne pourront avoir plus de 0,60m de côté.
Cependant, les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour les bâtiments annexes dont la largeur du pignon
est inférieure à 5m, sous réserve qu’ils soient accolés à un bâtiment existant.
Les capteurs solaires doivent être


entièrement sombres y compris le support de fixation
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encastrés sauf impossibilité technique liée au système mis en place et dûment justifiée.

La pente des toitures des abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure à 12m2 n’est pas réglementée.
Dans la zone N et ses secteurs, hors secteur Nc :
Les capteurs solaires doivent être :




entièrement sombres y compris le support de fixation
encastrés sauf impossibilité technique liée au système mis en place et dûment justifiée.

Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires :

Les toitures à pentes sont la règle. La pente générale doit être de 40° minimum pour les constructions principales.
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les constructions situées dans l’environnement immédiat, des dispositions
différentes peuvent être autorisées :





pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment
pour les constructions de grand volume et les projets de style architectural contemporain ;
pour les annexes accolées ou non à la construction principale ou à un coteau ;
pour les appentis et vérandas ;
pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la pente et la forme de
toiture sont différentes de celles admises dans la zone.

Les toitures seront couvertes en ardoises à pose non losangée, en tuiles plates de pays d’une densité minimale de 60
tuiles au m², en zinc prépatiné ou en matériaux d’aspect strictement identique aux matériaux précités.
Des matériaux de substitution de teinte ardoise et d’aspect mat, sans minimum de pente sont autorisés :



pour les annexes et les abris de jardin, d’une emprise au sol inférieure à 20 m²,
pour les bâtiments à usage d’activités ou d’équipements publics,

Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.


Pour les autres constructions :

Pour les autres constructions : les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat.

Dans le secteur Nc :
Sous réserve de respecter l’ensemble des caractéristiques suivantes, les capteurs solaires pourront être autorisés :







Ils ne pourront être implantés sur les bâtiments patrimoniaux.
Ils seront implantés sur les toitures secondaires ou sur les annexes. Une dérogation à cette règle est
possible, uniquement dans le cas d’une impossibilité technique de les implanter sur les toitures secondaires
ou annexes.
L’ensemble du pan de toiture sur lequel ils sont implantés sera recouvert de panneaux. Des panneaux
factices assurant une unité avec les panneaux fonctionnels pourront être utilisés si besoin pour respecter ce
critère.
La mise en œuvre devra permettre une intégration satisfaisante et ne devra pas remettre en cause les vues
sur et depuis les bâtiments patrimoniaux.
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Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires :

Les toitures à pentes sont la règle. La pente générale doit être de 40° minimum pour les constructions principales.
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les constructions situées dans l’environnement immédiat, des dispositions
différentes peuvent être autorisées :






pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment
pour les constructions de grand volume et les projets de style architectural contemporain, sous réserve de
respecter les paramètres locaux ;
pour les annexes accolées ou non à la construction principale ou à un coteau ;
pour les appentis et vérandas ;
pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la pente et la forme de
toiture sont différentes de celles admises dans la zone.

Les toitures seront couvertes en ardoises naturelles à pose non losangée, en tuiles plates de pays d’une densité minimale
de 60 tuiles au m² ou en zinc prépatiné.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.


Pour les autres constructions :

Pour les autres constructions : les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat.
Clôtures
(…)
Dans la zone N et ses secteurs, hors secteur Nc :
Si elles sont édifiées, les clôtures sur rue sont obligatoirement constituées par :





Soit un mur présentant un aspect similaire aux murs traditionnels locaux,
Soit un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1 mètre, surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou
doublée d’une haie végétale et d’aspect similaire aux murs traditionnels locaux.
Soit une haie végétale adaptée au contexte paysager local, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre,
Soit une grille ou un grillage de couleur sombre associé à des poteaux de couleur foncée : brun, vert, noir ou
gris

Recommandation : Pour le choix des essences végétales, leur plantation et leur entretien, il est recommandé de se
reporter au Guide des plantations du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
Dans le secteur Nc :




les clôtures sur rue sont obligatoirement constituées par un mur maçonné de moellon avec enduit
traditionnel à la chaux ;
le couronnement du mur respectera les couronnements traditionnels locaux et sa mise en œuvre assurera la
pérennité du mur ;
le traitement du mur devra être identique des deux côtés.

Vérandas, abris de piscines
Dans la zone N et ses secteurs, hors secteur Nc, les matériaux et la pente des toitures des vérandas et abris de piscine
ne sont pas réglementés.
Dans le secteur Nc, l’abri de piscine devra faire l’objet d’un traitement permettant son intégration paysagère.
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Éléments techniques, coffrets électriques, boîtes aux lettres:
Les boîtiers et coffrets de toute nature (boîtes aux lettres, Telecom, EDF …) doivent être intégrés dans les façades ou les
murs de clôtures. Le cas échéant, un muret dont les caractéristiques sont identiques aux murs de clôture doit être édifié
pour les accueillir. Leur localisation doit être choisie de manière à limiter, au maximum, l’incidence sur le caractère de
l’immeuble.
Les volets roulants doivent comporter un coffre intérieur intégré à la construction.
Pour rappel, dans le secteur Nc, les éléments techniques devront faire l’œuvre d’un traitement paysager et/ou
architectural.
ARTICLE N12 – STATIONNEMENT
(…)
Dans la les zones Ny et Nc uniquement :
Les aires de stationnement sont aménagées de sorte qu’elles ne soient ni cimentées, ni bitumées. Elles doivent être
paysagées.
ARTICLE N13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux
dispositions de l'article L 130-1 (ex L.113-1) du Code de l'Urbanisme.
Dans le secteur Nc, tout nouvel aménagement lié à la circulation des véhicules et piétons respectera les règles édictées
à l’article N3.
(…)
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2.1.2.2

Au niveau du règlement – document graphique « Partie bourg »

Le plan de zonage du bourg (extrait pièce 4.4) avant modification n°4:
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Le plan de zonage du bourg (extrait - pièce 4.4) après modification n°4 :

L’emprise du secteur « Nc » a été déterminée sur la propriété du château afin d’assurer la cohérence entre
les règles du PLU qui sont définies dans le cadre de cette procédure et les projets qui pourraient voir le jour.
Deux zones sont alors affectées, la zone « N » en majorité ainsi que la zone UA du bourg, au niveau de
l’Orangerie. En effet, cette dernière était classée initialement en zone UA, elle est basculée au sein du secteur
« Nc » afin de conserver une cohérence entre toutes les parties du site du château de Benais.
Le règlement écrit prévoit déjà la protection des éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (ex
L.151-19 ou L.151-23) du Code de l’urbanisme. À ce titre, les parties les plus sensibles du parc ont été
protégées dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’un classement au titre des Espaces Boisés Classés.
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Ce classement soumet tous travaux à autorisation, tel qu’il est indiqué dans le chapeau de zone :
Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2°
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1-5 7° et non soumis à
un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers.

2.1.2.3

La conformité avec le PADD

La création du STECAL « Nc » est conforme au PADD puisqu’il respecte l’objectif suivant :

OBJECTIFS COMMUNAUX

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT
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Autres évolutions du PLU
2.2.1

Le contexte des modifications apportées

Les élus ont souhaité profiter de cette révision allégée pour apporter quelques évolutions à leur document
d’urbanisme :


La réécriture des règles suivantes, au sein du règlement écrit, afin d’en améliorer la cohérence visà-vis de la réalité du terrain, ou d’en faciliter l’instruction :
-



Toute zone confondue : les règles sur les toitures
En zone U : les règles sur l’implantation des constructions en limite séparative
En zone A et N : les règles sur les distances à l’habitation pour la construction des annexes
En zone A : les règles sur les bardages des bâtiments d’exploitation

La correction de d’une erreur matérielle sur le règlement – document graphique.
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2.2.2

Les modifications apportées au PLU

2.2.2.1


La réécriture de certaines règles du règlement écrit

La règle sur les toitures

L’écriture de la règle sur les toitures, identique à toutes les zones, se présente parfois en incohérence avec
les règles définies sur les hauteurs maximales des constructions. Certains projets de particuliers n’ont pu être
autorisés alors qu’il s’agissait d’extensions simples de volumes déjà existant. De plus, l’évolution des
matériaux proposés ne permettent pas toujours d’appliquer les règles du PLU. Par exemple, les dimensions
des ardoises actuelles ne sont plus « similaires » aux ardoises anciennes.
Le souhait des élus est de réécrire la règle en introduisant une certaine souplesse sur la règle des toitures
afin de garantir la bonne prise en compte des différents cas existants sur le territoire.
L’article « 11 - Toitures » du règlement écrit de la zone UA et UB est donc ainsi modifié :
Toitures
Les couvertures devront être en ardoise naturelle ou en tuile plate ou en matériaux de couleurs et de dimensions
similaires.
Les toitures doivent comporter une pente supérieure à 30° ou 2 pentes comprises entre 40° et 45° ou être
composée d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas :






Aux prolongements des volumes existants et aux extensions traitées en appentis,
Aux toitures respectant la forme traditionnelle du coyau,
En cas de restauration ou de reconstruction à l’identique (tour, pigeonnier…)
Aux équipements collectifs,
Aux constructions à usage commercial ou artisanal.

Les outeaux ne pourront avoir plus de 0,60m de côté.
Cependant, les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour les bâtiments annexes dont la largeur du
pignon est inférieure à 5m, sous réserve qu’ils soient accolés à un bâtiment existant.
Les capteurs solaires doivent être :



entièrement sombres y compris le support de fixation
encastrés sauf impossibilité technique liée au système mis en place et dûment justifiée.

La pente des toitures des abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure à 12m2 n’est pas réglementée.
Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires :
Les toitures à pentes sont la règle. La pente générale doit être de 40° minimum pour les constructions principales.
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les constructions situées dans l’environnement immédiat, des
dispositions différentes peuvent être autorisées :




pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment
pour les constructions de grand volume et les projets de style architectural contemporain ;
pour les annexes accolées ou non à la construction principale ou à un coteau ;
pour les appentis et vérandas ;

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

25

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale



pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la pente et la forme
de toiture sont différentes de celles admises dans la zone.

Les toitures seront couvertes en ardoises à pose non losangée, en tuiles plates de pays d’une densité minimale
de 60 tuiles au m², en zinc prépatiné ou en matériaux d’aspect similaire aux matériaux précités.
Des matériaux de substitution de teinte ardoise et d’aspect mat, sans minimum de pente sont autorisés :



pour les annexes et les abris de jardin, d’une emprise au sol inférieure à 20 m²,
pour les bâtiments à usage d’activités ou d’équipements publics,

Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
Pour les autres constructions :
Les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat.
L’article « 11 - Toitures » du règlement écrit de la zone A est donc ainsi modifié :
Toitures
Les couvertures devront être en ardoise naturelle ou en tuile plate ou en matériaux de couleurs et de dimensions
similaires.
Les toitures doivent comporter une pente supérieure à 30° ou 2 pentes comprises entre 40° et 45° ou être
composée d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas :






Aux prolongements des volumes existants et aux extensions traitées en appentis,
Aux toitures respectant la forme traditionnelle du coyau,
En cas de restauration ou de reconstruction à l’identique (tour, pigeonnier…)
Aux équipements collectifs,
Aux constructions à usage commercial ou artisanal.

Les outeaux ne pourront avoir plus de 0,60m de côté.
Cependant, les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour les bâtiments annexes dont la largeur du
pignon est inférieure à 5m, sous réserve qu’ils soient accolés à un bâtiment existant.
Les capteurs solaires doivent être :



entièrement sombres y compris le support de fixation
encastrés sauf impossibilité technique liée au système mis en place et dûment justifiée.

La pente des toitures des abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure à 12m2 n’est pas réglementée.
Les toitures à pentes sont la règle. La pente générale doit être de 40° minimum pour les constructions principales.
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les constructions situées dans l’environnement immédiat, des
dispositions différentes peuvent être autorisées :





pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment
pour les constructions de grand volume et les projets de style architectural contemporain ;
pour les annexes accolées ou non à la construction principale ou à un coteau ;
pour les appentis et vérandas ;
pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la pente et la forme
de toiture sont différentes de celles admises dans la zone.
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Les toitures seront couvertes en ardoises à pose non losangée, en tuiles plates de pays d’une densité minimale
de 60 tuiles au m², en zinc prépatiné ou en matériaux d’aspect similaire aux matériaux précités.
Des matériaux de substitution de teinte ardoise et d’aspect mat, sans minimum de pente sont autorisés :



pour les annexes et les abris de jardin, d’une emprise au sol inférieure à 20 m²,
pour les bâtiments à usage d’activités ou d’équipements publics,

Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires :
Les toitures à pentes sont la règle. La pente générale doit être de 40° minimum pour les constructions principales.
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les constructions situées dans l’environnement immédiat, des
dispositions différentes peuvent être autorisées :

pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant,
notamment pour les constructions de grand volume et les projets de style architectural contemporain ;

pour les annexes accolées ou non à la construction principale ou à un coteau ;

pour les appentis et vérandas ;

pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la pente et la
forme de toiture sont différentes de celles admises dans la zone.
Les toitures seront couvertes en ardoises à pose non losangée, en tuiles plates de pays d’une densité minimale
de 60 tuiles au m², en zinc prépatiné ou en matériaux d’aspect strictement identique aux matériaux précités.
Des matériaux de substitution de teinte ardoise et d’aspect mat, sans minimum de pente sont autorisés :



pour les annexes et les abris de jardin, d’une emprise au sol inférieure à 20 m²,
pour les bâtiments à usage d’activités ou d’équipements publics,

Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
Pour les autres constructions :





Pour l’activité agricole et les coopératives d'utilisation de matériel agricole : les toitures n’utiliseront pas
de teinte claire.
Pour les autres constructions : les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat.

Les règles sur l’implantation des constructions en limite séparative

En zone UA, le règlement impose l’implantation de la construction en limite de voies et emprises publique
ou dans le prolongement des constructions existantes ainsi que sur une limite séparative. En zone UB, le
règlement impose l’implantation des constructions nouvelles sur au moins une limite séparative. Dans les
deux zones, les annexes à l’habitation, doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une limite
séparative, soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
Or, la commune de Benais présente une topographie mouvementée et de nombreux secteurs sous-cavés. Il
arrive alors que le particulier se trouve dans l’impossibilité technique d’implanter sa construction nouvelle
en limite, au vu de la présence de caves sous celle-ci ou d’un fort talus.
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Afin de favoriser la densification du tissu urbain, les élus souhaitent intégrer au règlement, sur les zones UA
et UB, une certaine souplesse pour les projets qui sont dans l’incapacité technique de se réaliser en limite
d’espace public et/ou en limite séparative.
Les articles « UA6» et « UA7 »du règlement écrit sont donc ainsi modifiés :
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions principales doivent être implantées en limite de voies et emprises publiques ou
dans le prolongement des constructions existantes. Tout alignement différent peut être imposé,
pour des raisons d’ordre architecturales et/ou d’unité d’aspect, d’exposition à l’ensoleillement, en
fonction de la configuration des lieux, de l’urbanisation environnante ou conformément aux
orientations d’aménagement.
Toutefois, en cas d'implantation en recul, la continuité de l'alignement devra être marquée par un
mur plein en clôture conforme aux prescriptions de l'article UA11.
Exceptions :
La règle précédente ne s’applique pas dans les cas suivants :
 lorsque la présence d’une zone sous-cavée avérée ou d’une forte pente ne permet pas une
implantation à l’alignement dans des conditions de sécurité satisfaisante ; dans ce cas, la
continuité bâtie sur rue sera assurée par un mur plein en clôture conforme aux prescriptions de
l'article UA11.
 les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires
au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général
(transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées,
…).
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales sont implantées, sur au moins une limite séparative.
Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une limite séparative,
soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
Exceptions :
La règle précédente ne s’applique pas dans les cas suivants :


lorsque la présence d’une zone sous-cavée avérée ou d’une forte pente ne permet pas une
implantation à l’alignement dans des conditions de sécurité satisfaisante.
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Les articles « UB6» et « UB7 »du règlement écrit sont donc ainsi modifiés :
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou
à créer.
Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer
n’est pas réalisée, le recul minimum à observer vis-à-vis de l’alignement doit être de 3 mètres.
Exceptions :
La règle précédente ne s’applique pas dans les cas suivants :
 lorsque la présence d’une zone sous-cavée avérée ou d’une forte pente ne permet pas une
implantation à l’alignement dans des conditions de sécurité satisfaisante.
 les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires
au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général
(transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées,
…).
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit :
 en limite(s) séparative(s),
 à une distance minimale de 2 m de la dite limite.
Les constructions qui ne sont pas à l'alignement des emprises publiques doivent être implantées
sur au moins une limite.
Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une limite séparative,
soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
Exceptions :
La Les règles précédentes ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
 lorsque la présence d’une zone sous-cavée avérée ou d’une forte pente ne permet pas une
implantation à l’alignement dans des conditions de sécurité satisfaisante.
 les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires
au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général
(transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées,
…).
Les annexes à l'habitation doivent être implantées soit à l’alignement, soit sur une limite séparative,
soit en continuité du bâti existant sauf en ce qui concerne les piscines.
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Les règles sur les annexes en zone A et N

Lors de l’élaboration du PLU de Benais, en 2015, pour autoriser une évolution du bâti existant au sein des
hameaux situés en zone agricole ou naturelle, il avait été fait le choix de détourer toutes les habitations
situées en dehors des zones urbaines et de les classer en « Ah » ou « Nh ». Ces secteurs délimitent le
périmètre au sein duquel les habitations existantes peuvent procéder aux évolutions permises par l’article
« A2 » et « N2 » du règlement, à savoir :
En secteur Ah et Nh uniquement :
 L’extension, l’aménagement des constructions existantes. L’extension de bâtiments
existants est limitée à 30 % de la surface de plancher à la date d’opposabilité du
présent document.
 Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à
une vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs ou à une destination agricole ou de
diversification agricole.
 La construction d’annexes (garage, abri…) à condition :
 d’être liée à une habitation existante
 de ne pas dépasser une superficie de 40 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à
la date d’opposabilité du présent document.
 de respecter une distance maximale de 20m par rapport à la construction
principale.
 Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise
en place d’équipements publics liés aux divers réseaux.
 L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée.
Les contours de ces secteurs « Ah » et « Nh » permettent de contrôler les secteurs d’implantation des
nouvelles constructions d’annexes et les aménagements divers. Ils ont alors été dessinés majoritairement
pour répondre à la double volonté de permettre l’évolution des bâtiments existants, mais également de
préserver les espaces agricoles ou naturels dans lequel ils s’insèrent.
En plus de ce cadre graphique, le règlement écrit conditionne également l’implantation des annexes à
l’habitation en demandant de respecter une distance maximale de 20 m par rapport à la construction
principale. Or, les contours des secteurs « Ah » et « Nh » ayant été dessinés finement, les élus souhaiteraient
laisser un peu plus de souplesse aux habitants pour créer leurs annexes au sein de ce secteurs en augmentant
la distance à 30 m de l’habitation principale.
Sur la carte ci-dessous, on peut voir un extrait de ce que représentent les distances à l’habitation pour les
secteurs « Ah » et « Nh » :
20 m du bâti dur situé en « Ah » ou « Nh »
30 m du bâti dur situé en « Ah » ou « Nh »
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Les articles « A2» et « N2 »du règlement écrit sont donc ainsi modifiés :


La construction d’annexes (garage, abri…) à condition :






d’être liée à une habitation existante
de ne pas dépasser une superficie de 40 m2 et une hauteur maximale de 3.5 m, à la date d’opposabilité
du présent document.
de respecter une distance maximale de 20m 30 m par rapport à la construction principale.

Les dispositions particulières pour les bâtiments d’exploitation en zone A

L’article A11 défini des prescriptions particulières pour les bâtiments d’exploitation :
La dominante de couleur doit être de teinte foncée d’aspect mat. Les teintes claires sont autorisées sur
justification technique du projet
Les bardages en bois sont autorisés.
Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton doit être enduite.
Les aspects des matériaux type « tôle ondulée » ne sont pas autorisés.
Sans précision supplémentaire, cet article interdit l’emploi de tôle ondulée ou matériau similaire en toiture
et en façade ce qui a posé des problèmes à l’instruction notamment lors de projets avec toitures en bac acier.
Aussi, les élus souhaitent modifier cette règle pour permettre l’intégration de ces projets.
L’article « A11 » du règlement écrit est ainsi modifié :
Dispositions particulières pour les bâtiments d’exploitation
La dominante de couleur doit être de teinte foncée d’aspect mat. Les teintes claires sont autorisées sur
justification technique du projet
Les bardages en bois sont autorisés.
Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton doit être enduite.
Les aspects des matériaux type « tôle ondulée » ne sont pas autorisés.
Pour les toitures et façades : les bardages peuvent être réalisés avec des plaques de types nervurée ou plates
(ou d’aspect similaires), mais l’utilisation de plaques de type ondulées est interdit.
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2.2.2.2


La correction d’une erreur matérielle

Erreur matérielle

Un secteur de terrains urbains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III-5° du Code de l’urbanisme
était prévu à l’angle des rues du square et du Fort Hudeau. Sur les plans d’approbation, cette prescription ne
s’est pas affichée alors qu’elle est clairement identifiée dans le rapport de justification :
Extrait du rapport de justification (pièce 1.3 ; p.86) :

Extrait du plan de zonage avant révision allégée n° (pièce 4.4) :

Il est donc proposé, dans le cadre de cette révision allégée, de corriger cette erreur matérielle en reportant
cette protection.
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Extrait du plan de zonage avant révision allégée n° (pièce 4.4) :
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CHAPITRE 3.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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La révision allégée du Plan local d’urbanisme et son
articulation avec les documents cadres
3.1.1

Objectifs de la révision allégée

Suite à l’arrêt de l’utilisation du château de Benais par son propriétaire actuel, la mairie de BoulogneBillancourt, celui-ci peine à trouver acquéreur, notamment du fait de son classement en zone « N » stricte
au PLU. En effet, le règlement de la zone « N » ne permet qu’une évolution très limitée du site et ne permet
par exemple ni changement de destination des bâtiments ni construction neuve.
Les élus souhaitent alors permettre une évolution du règlement pour autoriser quelques aménagements sur
les bâtiments, leur changement de destination et l’aménagement de certaines parties du parc. Toutes ces
évolutions devront faciliter la reprise de ce Monument Historique tout en préservant les espaces les plus
sensibles du parc et la qualité (paysagère, patrimoniale et environnementale) de l’ensemble du site.
Outre la définition d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) et des dispositions
règlementaires associées pour le site du château, la révision allégée du PLU est mise à profit pour modifier
certaines dispositions règlementaires, toutes zones confondues, qui présentent des difficultés d’instruction
ou des incohérences vis-à-vis de la réalité du terrain :


Ajout de dispositions plus souples que l’implantation obligatoire en limite séparative, pour les
constructions principales et les annexes lorsque cela n’est pas réalisable du fait de talus ou de
secteurs sous-cavés.



Agrandissement de la distance permise entre les constructions principales et les annexes en zone
« A » et « N » en la passant de 20 à 30 m.



Modification de la règle sur les toitures, dans toutes les zones, qui est difficile à appliquer
aujourd’hui.



Amélioration de la règle sur les matériaux de toiture et de façade en zone agricole, qui limite
l’usage de matériaux pourtant nécessaire aux exploitations agricoles.

Ces dernières évolutions règlementaires n’engendrent pas de constructions nouvelles et n’augmentent pas
les risques d’effets négatifs notables sur l’environnement et la santé.
L’allongement de la distance autorisée entre les constructions principales et les annexes pourrait avoir un
impact sur l’environnement, toutefois, les espaces utiles aux habitations situées en zone « A » et « N » sont
actuellement détourés par des secteurs « Ah » et « Nh ». L’implantation des annexes se fera, dans tous les
cas, sur des espaces actuellement ni agricoles, ni naturels, ni forestiers, et l’impact est donc fortement limité.
L’évaluation environnementale de cette révision allégée portera uniquement sur la modification des règles
associées au château et à son parc.
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3.1.2

Liste des documents avec lesquels la révision allégé du PLU doit
être compatible

Selon l’article L131-4 du code de l’urbanisme, la révision du PLU de Benais doit être compatible avec :

Documents

Existence sur le territoire

Schéma de Cohérence Territoriale

La commune est intégrée au périmètre de révision du SCOT
Nord Ouest Touraine mais n’est pas couverte par le SCOT
approuvé en 2009.

Schémas de mise en valeur de la mer

Non

Plans de déplacements urbains

Non

Programmes locaux de l'habitat

Non

Dispositions particulières aux zones de
bruit des aérodromes

Non

3.1.3

Liste des documents devant être pris en compte par le PLU

Selon l’article L131-5 du code de l’urbanisme, la révision allégée du PLU de Benais doit prendre en compte :

3.1.4
3.1.4.1

Documents

Existence sur le territoire

Plan climat-air-énergie territorial

Non

Schémas départementaux d'accès à la ressource forestière

Non

Autres documents
Charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

La commune de Benais est intégrée au périmètre du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (LAT).
Le label Parc naturel régional est attribué par le Ministère chargé de l’environnement, pour une durée de
12 ans, à des territoires remarquables pour leur patrimoine naturel, culturel et paysager, sur la base d’un
projet de développement durable approuvé par l’ensemble des acteurs concernés : la charte du Parc.
La nouvelle charte du parc est en cours d’écriture. La charte en vigueur en 2020 comporte 3 axes déclinés en
14 orientations et 41 mesures et 99 objectifs opérationnels. Elle précise les engagements de chacun des
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partenaires pour aboutir aux objectifs annoncés. Des objectifs-cibles, des indicateurs de réalisation et de
résultat sont définis pour permettre le suivi de sa mise en œuvre.
Il est important de noter que toutes les mesures n’ont pas vocation à être traduites dans le PLU. Toutefois,
le PADD du Plu reprend un certain nombre d’orientations et d’objectifs similaires à ceux de la charte du PNR.
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Dispositions de la Charte

Prise en compte dans la révision allégée du PLU de Benais

AXE 1 - DES PATRIMOINES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
1 - Préserver la biodiversité
1.1 - Connaître le territoire pour
préserver la biodiversité
1.2 - Préserver les milieux et les espèces
remarquables
1.3 - Reconquérir le patrimoine naturel
ordinaire

Des prospections écologiques ont été réalisées sur le secteur
du château afin de s’assurer de limiter les conséquences du
nouveau règlement vers la biodiversité locale.
Les espaces à la biodiversité la plus sensible ont été protégés
afin de limiter l’impact des nouvelles constructions
autorisées.

2 - Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des ressources
2.1 - Préserver la ressource en eau

Les évolutions de règlement de la révision allégée
n’aggravent pas la situation.

2.2 - Développer une politique
énergétique territoriale

Les évolutions de règlement de la révision allégée
n’entravent pas l’amélioration de la situation.

2.3 - Veiller aux autres ressources du
territoire

Les évolutions de règlement de la révision allégée
n’entravent pas l’amélioration de la situation.

3 - Agir pour nos paysages culturels remarquables ou ordinaires, reconnus ou méconnus
3.1 - Conforter l'architecture dans son
rôle fondateur d'identité paysagère du
territoire

3.2 - Donner du sens aux paysages par le
développement de politiques
d'aménagement spécifiques

La révision allégée répond pleinement à cet objectif en
cherchant à améliorer les règles associées au château et à
son parc. La volonté première étant de trouver un acquéreur
qui saura redonner vie à ce monument historique.
Les évolutions règlementaires de la révision allégée
prennent en compte la notion paysagère liée au site du
château.
Les règles visent à s’assurer d’une préservation de la qualité
paysagère du site actuel et d’une prise en compte de
l’intégration des nouvelles constructions permises dans leur
environnement.

4 - Maîtriser l'évolution du territoire
4.1 - Participer à l'intégration des risques Non concerné
dans les politiques publiques
4.2 - Promouvoir un urbanisme durable et Le château et ses annexes étant classé monument
des
constructions
de
qualité historique, le règlement des aspects extérieurs a surtout
environnementale
ciblé le respect des matériaux originels du site. Cela
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Dispositions de la Charte

Prise en compte dans la révision allégée du PLU de Benais

4.3 - Partager une vision commune de n’empêche foncièrement pas les constructions de qualité
l'urbanisme durable
environnementale mais tous les procédés ne seront pas
4.4 - Favoriser l’intégration sociale et compatibles avec la recherche d’une valorisation de la
environnementale des équipements et qualité patrimoniale.
infrastructures sur le territoire
AXE 2 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPECTUEUX DES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES ET
HUMAINS
5 - Contribuer au développement d'une agriculture durable
5.1 - Favoriser la création de valeur
ajoutée sur les exploitations
5.2 - Promouvoir une agriculture
Non concerné.
préservant les ressources naturelles
5.3 - Faire connaître les problématiques
agricoles du territoire pour un
développement équilibré et harmonieux
6 - Favoriser une gestion durable des massifs forestiers
6.1 - Mobiliser les propriétaires pour la
valorisation des massifs forestiers
6.2 - Privilégier une gestion favorisant la Non concerné.
diversité des habitats et des espèces
6.3 - Favoriser l'accueil en forêt publique
et la sensibilisation des habitants
7 - Engager collectivités et entreprises dans une dynamique de performance environnementale
7.1 - Mobiliser les partenaires du
développement

Non concerné.

7.2 - Mobiliser les collectivités
7.3 - Mobiliser les entreprises
8 - Soutenir les activités économiques et sociales liées aux patrimoines du territoire
8.1 - Identifier les savoir-faire porteurs de
Les vocations autorisées par la révision allégée au sein des
développement
différents bâtiments du château recouvrent toutes les
8.2 - Valoriser les activités qui destinations (en dehors des « industrie, entrepôt et centre
garantissent
la
préservation
des de congrès et d’exposition ») ce qui permet d’intégrer la
patrimoines et des ressources
possibilité de voir s’y installer des activités économiques et
8.3 - Participer à l’émergence d’une pourquoi pas de l’artisanat.
économie solidaire sur le territoire
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Dispositions de la Charte

Prise en compte dans la révision allégée du PLU de Benais

8.4 - Enrichir et valoriser les actions de Non concerné.
formation et d'insertion
9 - Développer un tourisme et des loisirs de nature et de découverte des patrimoines
9.1 - Développer les clientèles actuelles et Les vocations autorisées par la révision allégée au sein des
potentielles
différents bâtiments du château recouvrent toutes les
9.2 - S’appuyer sur les patrimoines et les destinations (en dehors des « industrie, entrepôt et centre
savoir-faire pour créer de la valeur de congrès et d’exposition ») ce qui permet d’intégrer la
possibilité de voir s’y installer des activités touristiques. De
ajoutée
plus le règlement associé au secteur autorise les
9.3 - Gérer l’accueil des publics dans les
constructions destinées à des hébergements légers de loisirs
espaces naturels
(roulottes, foudres aménagés …), sous réserve de critères
9.4 - Inscrire les acteurs touristiques dans voués à préserver l’environnement exceptionnel du parc du
une démarche de développement durable château.
AXE 3 : UN TERRITOIRE RESPONSABLE ET DYNAMIQUE, OUVERT À LA COOPÉRATION
10 - Conduire une politique culturelle concertée et créative valorisant les patrimoines et le paysage
10.1 - Développer l’échange et la
collaboration entre les opérateurs Non concerné.
culturels
10.2 - Favoriser l’appropriation des Les évolutions de règlement de la révision allégée
patrimoines et du territoire par les n’entravent pas l’amélioration de la situation.
habitants
11 - Contribuer à l’éducation des citoyens de demain
11.1 - Éduquer des jeunes, conscients des
caractéristiques de leur territoire et
Non concerné.
ouverts sur le monde
11.2 - Enrichir et valoriser les pratiques
éducatives du territoire
12 - S’approprier le territoire pour conforter son identité et son attractivité
12.1 - Développer un
d’appartenance au territoire

sentiment Permettre la reprise de ce site exceptionnel peut favoriser la
communication sur le patrimoine local et à plus large échelle
sur le patrimoine du Val de Loire. Que le site accueille des
12.2 - Promouvoir le territoire pour groupes, des clients, des touristes etc. ce sont autant de
personnes qui contribueront à la reconnaissance du
contribuer à sa reconnaissance
territoire.
13 - Renforcer la coopération et la coordination intercommunale et supra-territoriale
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Dispositions de la Charte

Prise en compte dans la révision allégée du PLU de Benais

13.1 - Conforter le partenariat avec les
EPCI à fiscalité propre
13.2 - Clarifier les relations entre le Parc et
les Pays
13.3 - Construire de nouvelles relations Non concerné.
avec
les
villes-portes
et
leurs
agglomérations
13.4 - Renforcer le partenariat et la
complémentarité avec la Mission Val de
Loire – Patrimoine mondial
14 - Agir conjointement pour le développement durable : du local à l'international
14.1 - Favoriser les échanges avec d’autres
territoires à l’échelle nationale et
Non concerné.
européenne
14.2 - Développer des partenariats
internationaux

3.1.4.2

Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre-Val de Loire

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire a été approuvé le 18
décembre 2014. Il répertorie les principaux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques présents sur
le territoire communal. Les corridors écologiques et leurs ruptures ont été mis en évidence et précisés à une
échelle plus fine, afin de les intégrer à la réflexion menée lors de l’élaboration, la modification ou la révision
d’un Plan Local d’Urbanisme.
Le travail réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale – volet écologique (en annexe) met en
avant :
Compte tenu des éléments notés au SRCE et de la TVB du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine,
plusieurs éléments remarquables sont observés sur le territoire de la commune de Benais. Ils concernent en
particulier, la présence d’un réseau hydrographique important du Changeon et sa vallée, à l’ouest de la
commune, et de la forêt de Benais, au nord-est. Des connexions potentielles entre ces éléments existent fort
probablement sur l’ensemble de la partie nord de la commune.
Pour les réservoirs de biodiversité des milieux boisés, il conviendra d’éviter tout impact et de porter une
attention particulière aux aménagements fragmentant, susceptibles de réduire les connections avec ces
derniers. En effet le déplacement est nécessaire à l’accomplissement du cycle biologique de bon nombre
d’espèces fréquentant ces milieux (mammifères, avifaune, amphibiens) et en particulier celles inféodées aux
zones en eau et humides situées au sein de ces réservoirs (odonates, poissons, crustacés…).
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En ce qui concerne les corridors et réservoirs de la sous-trame des milieux aquatiques, il conviendra d’éviter
tout impact direct et indirect relatif en particulier aux projets d’aménagement à venir (dans le cadre du PLU)
et d’encourager la restauration des mosaïques de milieux humides associées aux vallées et étangs.
Le secteur du château de Benais est concerné par aucun réservoir de biodiversité. En revanche, des milieux
boisés et prairiaux sont identifiés sur le secteur au niveau de la TVB sur la commune ; ils sont considérés en
connexions potentielles avec la vallée du Changeon et de l’Authion.

Perspectives d’évolutions probables
et principaux enjeux environnementaux
3.2.1

Construction du scénario environnemental de référence et
analyse des enjeux environnementaux de la révision allégée du
PLU

Le scénario environnemental de référence caractérise la situation environnementale à 15 ans pour le site du
château de Benais selon son évolution probable si la révision allégée du PLU n’est pas mis en œuvre.
Ce scénario intègre donc les dynamiques d’évolution du territoire en cours, sur la base de l’occupation et de
l’utilisation du château sur ces dernières années.

3.2.2

Scénario environnemental de référence

Sans la définition d’une révision allégée du PLU, il est fort probable que le site du château de Benais connaisse
plusieurs années sans exploitation du site. En effet, la seule possibilité permise par le règlement actuel est la
reprise des bâtiments pour leur destination actuelle, soit de logement et d’hébergement. Au vu des travaux
à effectuer pour remettre en état d’occupation les bâtiments qui étaient dédiés à l’accueil de colonies de
vacances, il est difficile d’imaginer une reprise du site sans la mise en place d’une activité économique
permettant de financer ces travaux.
Ainsi, sans l’ouverture au changement de destination des différents bâtiments et sans la définition
d’autorisations mesurées pour l’évolution des bâtiments et du parc, le site du château de Benais resterait
sans repreneur actif et engendrait les conséquences suivantes :
- une détérioration progressive des bâtiments et perte du patrimoine local et régional ;
- un abandon progressif des espaces extérieurs ce qui engendrait une fermeture des milieux ouverts par un
enfrichement des espaces actuellement entretenus ;
- un manque à gagner en termes d’emplois sur la commune, la reprise du site pour l’hébergement d’un
particulier générant que peu d’emplois par rapport à l’installation d’une activité (sur la période de travaux
mais également sur la période d’exploitation).
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Exposé des motifs pour lesquels le projet de révision
allégée a été retenu
3.3.1

Propositions de scénarios d’évolution différenciée pour le projet
de territoire

Au départ de la révision allégée du PLU, les élus souhaitaient définir des règles les plus souples possibles sur
le château et son parc afin de n’entraver aucun potentiel projet. En effet, actuellement en vente, il est difficile
pour les élus de connaître le devenir du château et pour se donner le plus de chances possible d’accrocher
un acheteur, ils souhaitaient démontrer que le règlement du PLU n’allaient pas engendrer de contraintes
trop fortes pour le développement de potentiels projets.
La méthode de travail a consisté à partir d’un règlement non contraignant, comme si le PLU ne donnait pas
de contraintes (changement de destination, constructions nouvelles, voiries etc.). À partir de cette base,
l’extrapolation de ce que le futur propriétaire pourrait faire a permis d’affiner la nouvelle écriture du
règlement. Par exemple : Sans règle, je peux implanter mes nouvelles constructions dans la prairie face au
château. Sans règle, je peux créer de nouvelles surfaces en extension à chacun des bâtiments sans surface
maximale.
Par cette démarche, les élus ont pu se positionner sur ce qu’ils souhaitent absolument préserver pour ce site
exceptionnel. En effet, même si le château est un Monument Historique et qu’un avis conforme de
l’Architecte des Monuments de France est nécessaire pour tout travaux sur les bâtiments, il était essentiel
pour les élus de montrer au futur acheteur qu’une certaine évolution du site était permise mais dans un
cadre de préservation des éléments constituant son caractère exceptionnel, notamment environnemental.

3.3.2

Exposé des motifs pour lesquels le projet de révision allégée a été
retenu

3.3.2.1

Les impacts environnementaux

Les espaces boisés du château sont déjà protégés au PLU en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC).
L’évaluation environnementale – volet écologique a démontré que les enjeux les plus forts se situent au
niveau des milieux humides et boisés situés au sein des espaces protégés en EBC. Cette partie de l’évaluation
environnementale, disponible en annexe, rappelle que les enjeux écologiques du site résident dans :


la qualité des milieux aquatiques et humides rivulaires, attractifs et accueillants pour les espèces
faunistiques inféodées à ces milieux, en particulier les Odonates ;



La qualité d’accueil pour les chauves-souris des combles et caves du Château;



Dans la fonctionnalité du complexe écologique du site, mêlant milieux boisés et milieux ouv erts. Cette
configuration offre des zones de chasse favorables aux chauves-souris.



Son rôle en tant que zone de relais local au sein du réseau écologique.

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

44

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale

Elle conclue que :
Dans la zone 1 (env. 88 000 m2 – 8,8 ha), la révision du PLU ne sera pas de nature à avoir un impact sur la
structuration de l’espace. Précisons par ailleurs que le classement des boisements en tant qu’EBC préserve
par ailleurs ces milieux de toute dégradation. La qualité des milieux boisés, aquatiques et humides sera donc
préservée, dans la mesure où l’augmentation de la fréquentation du site doit par ailleurs être maîtrisée.
L’impact potentiel le plus prégnant est celui que pourraient avoir les aménagements divers (travaux de
rénovation, éclairage nocturne) sur les chauves-souris. Notons que cet impact n’est pas en soi inhérent à la
modification du PLU.
Dans les zones 2 de7 000 m2, 3 de 11 000 m2 et 4 de 4 300 m2 (soit un total de 22 300 m2 env.), le règlement
permettra, en sus des dispositions du zonage Nc, de construire des hébergements légers de loisirs (dans la
limite de 12 unités). Cela réprésentera donc une densité maximale de l’ordre de 0,5 unité pour 1 000 m2. La
densité sera donc très faible. L’impact de ces constructions légères sur la qualité des milieux sera donc très
faible.
Enfin, elle ne préconise aucune mesure d’évitement dans la mesure où le projet, de par sa conception même,
des contraintes qui existent par ailleurs (monument historique, boisements en EBC, règlement du zonage N c)
permet la préservation des enjeux écologiques.

En partant de ces conclusions, les élus ont décidé que le projet proposé de révision allégée était compatible
avec des objectifs de préservation de l’environnement.

3.3.2.2

Les autres impacts

Les évolutions règlementaires proposées pour le site du château ont été travaillées avec l’Architecte des
Bâtiments de France. À ce titre, elles sont respectueuses des attentes des autorités compétentes en matière
de Monuments Historiques et ne présentent donc qu’un faible impact patrimonial et paysager.
Le site du château de Benais est situé au cœur de la zone urbaine du bourg. Une attention particulière a été
portée à ne pas apporter de nuisances pour les riverains du site. Un des impacts majoritaire qui pourrait avoir
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lieu est la création d’une salle de réception avec les nuisances sonores associées (mariages, fêtes…). La mairie
dispose toutefois d’un arrêté municipal contraignant les privés à arrêter les nuisances sonores à 2h du matin,
ce qui limite l’impact en freinant d’ores-et-déjà les porteurs de projet. L’impact général de l’ouverture au
changement de destination assez large est donc considéré comme « modéré » puisque limité par l’arrêté
municipal.
En termes de mobilité, la mise en valeur des portails annexes du site et l’ouverture du règlement à
l’aménagement de petites constructions liées à la gestion des véhicules, devraient avoir un impact positif sur
la mobilité. En effet, l’entrée actuelle se fait uniquement par le châtelet d’entrée et lorsque le site était en
exploitation, il générait des désordres dans les déplacements du bourg.

Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre
de la révision allégée et mesures d’évitement, de
réduction et de compensation
3.4.1
3.4.1.1

Analyse des effets notables de l’évolution règlementaire et
mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Choix initiaux au lancement de la procédure

La réflexion initiale de la commune était focalisée sur l’évolution potentielle des bâtiments. Au fur et à
mesure des réunions de travail, en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France et le service
instructeur, l’importance de gérer le devenir du parc s’est imposé de fait. En effet, afin de compléter la
proposition de changement de destination offerte au sein des bâtiments, la commune a souhaité permettre
une évolution modérée de ceux-ci et quelques petites constructions nouvelles, dans la mesure où la fonction
de ses nouvelles construction ne peut trouver sa place dans du bâti existant.
Ainsi, le travail a cherché à trouver un équilibre entre les développements autorisés des constructions et la
protection des fonctionnalités écologiques et paysagères du parc du château.
Afin d’éviter les incidences sur l’environnement, des prospections écologiques ont été faites sur l’ensemble
du parc. Elles ont permis d’identifier les enjeux relatifs à la présence d’habitats naturels ou d’espèces
végétales et animales remarquables.

3.4.1.2

Incidences et mesures sur les services écosystémiques

L’artificialisation des sols consécutive à l’urbanisation peut avoir des incidences sur les milieux, le stockage
de carbone, le climat, la gestion des eaux et les paysages. Les services écosystémiques peuvent être
représentés de cette manière :

Dossier Auddicé Urbanisme - 19103706 - 14/09/2020

46

Commune de BENAIS
- Notice de présentation et évaluation environnementale

Service de la biodiversité – Auddicé environnement 2009
Bien qu’ayant été limité au maximum les incidences sur les milieux naturels, l’artificialisation des sols
consécutive à l’urbanisation, et notamment leur imperméabilisation, a des incidences potentielles
difficilement réversibles sur les services écosystémiques que ces sols rendent.
Complexes et très nombreux, il est difficile de quantifier et d’analyser l’impact final de la révision allégée sur
les services écosystémiques. Néanmoins, ces services sont au maximum préservés à travers la volonté
politique d’éviter les incidences sur les milieux naturels, les zones humides et les éléments du paysage. Ces
mesures sont détaillées ci-après.

3.4.1.3

Incidences et mesures sur les habitats naturels, les espèces et les
continuités écologiques

 Préambule
Le document complet présentant les résultats des prospections écologiques est annexé au présent rapport.
Pour la rédaction de cette évaluation environnementale, des extraits relatant des incidences sur les systèmes
écologiques, les habitats naturels, les espèces, les zones humides et le réseau Natura 2000 sont copiés de
cette étude écologique.
Le secteur prospecté comprend le château de Benais, ses dépendances et son parc. Ce secteur, qui constitue
le périmètre d’étude, a fait l’objet d’une analyse écologique et d’investigations de terrain portant sur la
faune, la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques.
Lors de l’analyse des enjeux et leur incidence sur le secteur étudié, les éléments suivants seront fournis :





Les enjeux écologiques ;
Les impacts bruts du projet de révision allégée ;
Les mesures associées ;
Les impacts résiduels de révision allégée.
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 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu
Sous cette dénomination, il est entendu les zones d’inventaire, de protection ou faisant l’objet de contrat de
préservation : ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles du Département, Réseau Natura 2000, Arrêtés de
Protection de Biotope etc.
 Enjeux :
À l’échelle du secteur du château de Benais, les enjeux écologiques liés à la présence des zones naturelles
d’intérêt reconnu (ZNIR) ne sont pas directement concernés ; ils se concentrent en limite ouest du territoire
communal de Benais et au nord-est avec notamment la forêt de Benais. Ces milieux humides et forestiers
abritent des espèces à enjeux écologiques significatifs tant pour la flore que la faune.
Il conviendra d’être vigilant vis-à-vis :
- Des habitats similaires du secteur étudié ;
- Des habitats étant susceptibles d’être utilisés par certaines espèces ayant désigné ces zones d’intérêt.
 Incidences et mesures :
Les mesures d’évitement des principaux habitats et de réduction de la constructibilité permise au sein du
STECAL permettent d’atteindre un niveau d’impact résiduel non significatif sur l’ensemble des parcelles. A
cet effet, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.
Ainsi, le projet de révision allégée n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation de la flore,
la faune et des habitats remarquables des zones naturelles d’intérêt reconnu.

3.4.1.4

Incidences et mesures sur le réseau Natura 2000

 Le cadre règlementaire
Le présent dossier, et notamment l’annexe Évaluation Environnementale – volet écologique, a été réalisé sur
la base des textes juridiques suivants :
Législation européenne :
-

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

-

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvage ;

-

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et
scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages.

Législation française :
-

Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement ;

-

Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ;
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-

Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et modifiant le
Code de l’environnement ;

-

Arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du Code
de l’Environnement, des programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation
des incidences Natura 2000 ;

-

Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000.

 Réseau Natura 2000 et projets
Les Directives européennes 92/43, dite Directive « Habitats-Faune-Flore », et 79/409, dite Directive
« Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la
conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Plus de 5 550 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS).
La Directive « Habitats-Faune-Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.
Cette Directive répertorie 231 habitats naturels et plus de 500 espèces animales et 950 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation
(ZSC), actuellement plus de 23 500 pour 8 % du territoire européen, permettent une protection de ces
habitats et espèces menacées.
L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau est destiné au « maintien ou au
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des
espèces d'intérêt communautaire ». Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la
garantie scientifique que représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée,
en France, par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
À la date d’édition du présent rapport, la France a désigné 1 768 sites Natura 2000 : 1 369 SIC (Sites d’Intérêt
Communautaire, futures ZSC) et 399 ZPS (Zones de Protection Spéciale).
Le réseau Natura 2000 couvre près de 12,8 % du territoire métropolitain, soit plus de 70 000 km². Il abrite
131 habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats, 157 espèces animales ou végétales de l’Annexe II de la
Directive Habitats-Faune-Flore et 132 espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
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 L’évaluation d’incidences
L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit un régime d’« évaluation des
incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon
notable un site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20
décembre 2001 et dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de
plusieurs listes :


Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et
interventions soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une
évaluation d’incidences (article R.414-19 du code de l’Environnement),



Une première liste locale, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire
l’objet d’une évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales
(article R.414-20 du code de l’Environnement),



Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime
d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000.

Sur la base de cette réglementation, les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale, tels
que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur le
réseau Natura 2000.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux études
d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de
l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces
d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces
aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats
et espèces d’intérêt communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du projet
considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact
seront adaptées aux incidences potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site.
L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou d’approbation.
 Méthodologie d’étude
La méthodologie d’étude relative aux habitats naturels, à la flore et à la faune est détaillée dans l’annexe
Évaluation Environnementale – volet écologique.
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 Évaluation des incidences
Les principaux impacts potentiels susceptibles d’être générés par les projets d’urbanisation et
d’aménagements au sein du secteur étudié concernent :
 La modification d’une partie des territoires de reproduction, de repos ou d’alimentation d’espèces
animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ;


La destruction ou la perturbation d’habitats d’intérêt communautaire ou d’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire situés aux abords des sites Natura 2000.

 Impacts et mesures relatifs aux sites Natura 2000
 Analyse des impacts sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de la ZSC n° FR2402007
« Complexe du Changeon et de la Roumer » :
En prenant en compte les mesures préconisées, le projet de révision allégée n°1 du PLU de Benais
n’engendra pas d’incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation de la ZSC n° FR2402007 ; il ne remet donc pas en cause l’intégrité de ce site Natura 2000.
 Analyse des impacts sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de la ZPS n° FR2410016 « Lac
de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine »
En prenant en compte les mesures préconisées, le projet de révision allégée n°1 du PLU de Benais
n’engendra pas d’incidence notable sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
de la ZPS n° FR2410016 ; il ne remet donc pas en cause l’intégrité de ce site Natura 2000.
 Description des mesures « ERC » proposées
Les mesures identifiées sont détaillées au niveau de la section 2.2 de l’annexe « Évaluation Environnementale
– volet écologique ».

Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’atteindre un niveau d’impact résiduel non
significatif sur l’ensemble des parcelles. À cet effet, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.
Ainsi, le projet de révision n°1 du PLU de Benais n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation de la flore, la faune et des habitats remarquables ayant justifié la désignation des sites Natura
2000, situés sur le territoire communal de Benais.
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3.4.1.5

Incidences et mesures sur la ressource en eau et les milieux humides

 Eau potable
Le secteur étudié n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage en eau potable. Le site du
château est entièrement desservi par les réseaux.
Le PLU précise néanmoins que pour recevoir une construction qui requiert une alimentation en eau potable,
un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un
branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec
la réglementation en vigueur.
 Milieux humides
Plusieurs zones humides fonctionnelles sont présentes sur le territoire communal, concentrées
essentiellement à l’ouest et au nord de Benais, d’après les pré-localisations disponibles et la lecture des
cartes topographiques, historiques et des données des espaces remarquables (N2000, SAGE). Sur le secteur
du château de Benais, des entités d’eau sont également présentes.
Une mesure d’évitement spécifique aux secteurs fonctionnels en tant que zone humide est préconisée dans
l’annexe « Évaluation Environnementale – Volet écologique ». En effet, ces zones humides jouent un rôle
fonctionnel essentiel pour la faune et la flore. Ces secteurs sont à préserver de tout impact.
La révision allégée protège ces zones humides en ne permettant pas d’aménagement ou nouvelles
constructions au sein de leur périmètre.

3.4.1.6

Incidences et mesures concernant les nuisances, les risques naturels,
technologiques

La révision allégée du PLU ne prévoit pas d’exposer davantage de population aux risques environnementaux
identifiés que ce qui est autorisé aujourd’hui.
L’analyse du secteur à tout de même été croisée avec les risques naturels et nuisances identifiés sur le
territoire de Benais. Les cartes sont issues du diagnostic du PLU de 2015.
 Risque feux de forêt

Le site du château se tient à distance du risque.
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 Risque mouvement de terrain lié aux cavités souterraines

Le site du château n’est pas concerné par le risque.
 Risques technologiques et industriels
 Risque rupture de barrage
Le site du château n’est pas concerné par le risque.
 Risque lié à la proximité du CNPE d’Avoine
Le site est concerné par le plan particulier d’intervention et est situé dans le périmètre des 10 km autour des
réacteurs. Il convient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions nécessaires.
 Risque lié aux installations industrielles et agricoles
Le site du château n’est pas concerné par le risque.

3.4.1.7

Incidences et mesures sur les paysages

 Impacts et mesures pour les paysages lointains :
Dans le paysage lointain, seuls les arbres de hautes tiges du parc du château sont perceptibles. La mesure
principale prise est le maintien de la protection de ceux-ci au titre des Espaces Boisés Classés dans le cadre
de la procédure de révision allégée. En effet, les arbres du parc se discernent de loin et viennent créer une
ceinture verte autour de la frange sud du bourg, notamment depuis la RD35.

Vue depuis la RD 35 sur le parc boisé du château
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 Impacts et mesures pour les paysages proches :
Plusieurs dispositions de la révision allégée peuvent avoir un impact négatif sur la qualité patrimoniale du
secteur : autorisation de création d’extensions, de construction neuve, d’implantation d’hébergements
légers de loisirs, de construction de piscine ou de tout autre aménagement lié au fonctionnement l’activité
autorisée dans le secteur.
Plusieurs mesures ont été prises afin de cadrer la qualité de ces nouvelles autorisations permises par la
révision allégée. Tout d’abord, afin de réduire l’impact visuel des potentiels projets de construction et afin
de donner des possibilités de refus au service instructeur pour les projets de faible qualité, en secteur « Nc »,
tout ce qui est admis par le règlement l’est sous réserve de respecter l’ensemble des critères suivants :


de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site ;



de ne pas porter atteinte qualité architecturale des bâtiments existants ;



pour tout nouveau volume créé, y compris pour les installations techniques, de faire l’œuvre d’un
traitement paysager et/ou architectural ;

Ensuite, des mesures de réduction de l’impact ont été prises en limitant le nombre d’unités, les surfaces
autorisées et la hauteur limitée à R+1 pour toutes les extensions et constructions nouvelles.
De plus, les constructions nouvelles ne sont permises que si l’usage ne peut être réalisé dans les bâtiments
existants.
Une mesure d’évitement a été prise pour limiter l’impact sur le paysage très proche du château en
n’autorisant l’implantation des hébergements légers de loisirs qu’en dehors du parc identifié comme à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-III 2°. Les secteurs restants en dehors de ce parc protégés sont les
secteurs ayant été identifiés comme les secteurs les moins sensibles dans le paysage depuis et vers le
château.
D’autres dispositions règlementaires proposées par la révision allégée visent à réduire l’impact des futurs
projets :
-

il est demandé à ce que les voies et chemins recherchent le dessin originel du parc et le respect de la
hiérarchisation des voies par des largeurs, des matériaux et des profils correspondant à leur vocation.
La réduction de l’impact visuel de ces futurs voies et chemins est assuré par une règle sur les
matériaux : dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les voies et chemins ne conduiront pas à une
imperméabilisation du sol.

-

l’article concernant les façades a été complété de spécificités liées à la qualité architecturale du
château et de ses annexes.

-

les panneaux solaires sont autorisés mais sont fortement cadrés par la définition de règles spécifiques
au secteur « Nc »

-

l’article concernant les clôtures a été complété afin de retrouver des murs de qualité patrimoniale sur
le secteur « Nc », l’édification de murs permettra également de limiter l’impact paysager des nouvelles
extensions, constructions et hébergements légers de loisirs dans le paysage urbain.
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3.4.1.8

Incidences et mesures concernant la mobilité, les consommations
énergétiques, et leur impact sur le changement climatique

Les modifications permettent des vocations plus diversifiées au niveau des bâtiments existants. Cela peut
donc générer des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques selon
le type d’activités qui s’installera au château. Conscient de cet enjeu, les élus de Benais ont fait le choix de
ne pas autoriser les sous-destinations « industrie », « entrepôt » et « centre de congrès et d’exposition » afin
d’éviter au maximum, ou tout du moins de réduire les incidences négatives liées aux transports inhérents à
ce type d’activités.
Concernant la mobilité, l’étude du site à bien identifié le problème majeur d’accessibilité au château. En effet,
les accès se font actuellement uniquement par le Châtelet d’entrée. Pendant toute la période où le château
était un centre de vacance, l’ensemble des cars passaient par cette entrée avec des manœuvres que l’on peut
aisément imaginer compliquées et dérangeantes pour le trafic habituel du bourg.
Deux autres accès existent et semblent plus opportuns, a minima pour les cars, camping-cars ou camions
nécessitant des manœuvres plus importantes. Le règlement a pris soin de permettre la réutilisation de ces
accès mais aussi leur valorisation en permettant par exemple la création d’un local pour un gardien de parking
ou autre petite construction nécessaire au déplacement des espaces de stationnement.

3.4.2

3.4.2.1

Choix retenus pour élaborer le règlement écrit et graphique,
analyse des effets notables et mesures d’évitement, de réduction
et de compensation
Choix du zonage et des règles

Cette partie s’attache à détailler les choix ayant été opéré pour traduire les enjeux environnementaux dans
le règlement écrit et graphique de la révision allégée du PLU.
 Choix du Stecal « Nc »
Les élus ont fait le choix de créer au sein de la zone « N », un secteur de taille et de capacité d’accueil limité
nommé « Nc ». Au sein de ce secteur, des dispositions spécifiques à ce site ont été définies. L’emprise du
secteur « Nc » a été déterminée sur la propriété du château afin d’assurer la cohérence entre les règles du
PLU qui sont définies dans le cadre de cette procédure et les projets qui pourraient voir le jour.
Deux zones sont alors affectées, la zone « N » en majorité ainsi que la zone UA du bourg, au niveau de
l’Orangerie. En effet, cette dernière était classée initialement en zone UA, elle est basculée au sein du secteur
« Nc » afin de conserver une cohérence entre toutes les parties du site du château de Benais.
 Éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique (L123-1-5- III 2° du Code de l’Urbanisme)
Au sein de ce secteur, le choix a été fait de limiter la constructibilité du site en conservant les Espaces Boisés
Classés d’ores-et-déjà identifiés par le PLU et en ajoutant une prescription supplémentaire sur les espaces
les plus sensibles du parc.
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Le règlement écrit prévoit déjà la protection des éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (ex
L.151-19 ou L.151-23) du Code de l’urbanisme. À ce titre, les parties les plus sensibles du parc ont été
protégées dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’un classement au titre des Espaces Boisés Classés. Ce
classement soumet tous travaux à autorisation, tel qu’il est indiqué dans le chapeau de zone :
Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2°
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1-5 7° et non soumis à
un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers.

Règlement graphique après Révision Allégée.
 Accès et voiries
Dans un souci de préservation des habitats écologiques, de gestion hydraulique du site et de préservation de
la qualité patrimoniale du parc, le règlement du secteur « Nc » n’autorise pas l’imperméabilisation du sol lors
de la création de voies et de chemins.
 Aspect extérieur : Toitures
Des règles ont été définies pour ne pas entraver l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures
les moins sensibles à la qualité paysagère et patrimoniale du site.
 Aspect extérieur : Clôtures
Afin d’améliorer la situation, des règles ont été définies sur les clôtures du secteur « Nc ». Ces règles visent à
retrouver des murs maçonnés de moellon avec enduit traditionnel à la chaux.
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3.4.2.2

Incidences et mesures du règlement sur les habitats naturels

Les élus ont souhaité trouver le bon compromis entre préservation de la qualité exceptionnelle du site et
reprise d’une activité au sein de ce site.
À travers les différents choix qui ont été pris pour modifier les règlements écrit et graphique, les différents
habitats naturels, qu’ils soient patrimoniaux ou ordinaires, ont été pris en compte et protégés d’une
urbanisation pouvant remettre en cause leur fonctionnalité et leur pérennité dans la révision allégée du PLU.
 Incidences et mesures du règlement sur les inondations
Le secteur n’est pas soumis au risque inondation, aucune mesure spécifique n’a été prise hormis d’interdire
l’imperméabilisation du sol lors de la création de voies et chemins.
 Incidences et mesures du règlement sur la ressource en eau
Le site du château est desservi par le réseau d’eau potable mais pas par le réseau d’assainissement collectif.
Le règlement conditionne l’assainissement non collectif sous réserve que :
« En l'absence de la possibilité d’un raccordement ou de la présence du réseau collectif d’assainissement, les installations
individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas
où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. »
 Incidences et mesures du règlement concernant la mobilité, les consommations énergétiques, et leur
impact sur le changement climatique
Le règlement cherche à favoriser la réutilisation d’anciens accès abandonnés pour améliorer la mobilité des
usagers du bourg en évitant le trafic de voitures, cars ou poids-lourds au cœur du bourg. Ainsi, il permet la
création de nouveaux espaces de stationnement (autres que la place centrale du château) et la création de
petites constructions (ex : bloc sanitaire, billeterie, garage…) associées à ce besoin.
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Dispositif de suivi et d’évaluation De la révision allégée du
PLU
3.5.1

Méthodologie

Les indicateurs reprennent ceux définis dans le PLU de 2015 et enrichis d’indicateurs liés à la présente
révision allégée.

3.5.2

Les indicateurs de suivi
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Suivi des aménagements Commune
(hors

autorisations

spécifiques) réalisés au
sein

des

éléments

protégés
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Méthodes utilisées
3.6.1
3.6.1.1

Analyse de l’État Initial de l’Environnement et des enjeux
environnementaux
La méthodologie relative aux habitats naturels, à la flore et à la faune

Ces méthodologies sont détaillées dans les annexes de l’évaluation environnementale – volet écologique.

3.6.1.2

La méthodologie relative aux autres thématiques

La prise de connaissance des objectifs communaux, ainsi que l’état d’avancement de la démarche se sont
faits lors de la réunion de lancement. La lecture des différents documents du PLU opposable ont permis de
connaître les raisons du classement en zone « N » stricte du site du château de Benais.
Une analyse des Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces du site a permis de définir les principaux
enjeux environnementaux, elle a été complétée de l’étude spécifique des habitats, de la faune et de la flore.
Cette analyse permet de définir les objectifs en cherchant à maximiser les potentiels des atouts et des
opportunités et à minimiser les effets des faiblesses et des menaces. Cette analyse permet ainsi de visualiser
rapidement les principales priorités.
Ce scenario environnemental de référence caractérise la situation environnementale à 15 ans pour le secteur
du château selon son évolution probable si la révision allégée du PLU n’est pas mis en œuvre.
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3.6.2

Accompagnement à l’élaboration du projet et évaluation des
incidences

L’accompagnement du projet et l’évaluation des incidences sont deux étapes simultanées d’une même
phase. En effet, durant les différentes réunions et phases de travail, les choix ont été réfléchis d’une manière
itérative entre l’accompagnement et l’évaluation.
L’évaluation des incidences n’a pas amené à une évolution significative de la première mouture de règlement
proposée. Des mesures d’accompagnement sont toutefois proposées en tant que valeur ajoutée puisqu’elles
dépassent le cadre de ce que peut règlementer un document d’urbanisme. Elles sont utiles aux futurs
porteurs de projets pour prendre conscience de la richesse de leur site et serviront de base pour l’instruction
des autorisations et permis mais aussi pour toute la période d’exploitation du site.

3.6.3
3.6.3.1

Zoom sur l’étude d’incidences Natura 2000
Analyse de la présentation des sites Natura 2000 à échelle globale

Il a été vérifié que les différents sites Natura 2000 à proximité ont bien été présentés dans leur globalité, sur
la base d’une analyse bibliographique des données disponibles (fiches descriptives établies par le Ministère
de l’Écologie et du Développement Durable, Formulaires Standards de Données, Inventaire National du
Patrimoine Naturel, Documents d’Objectifs …).
L’accent a été mis sur les habitats et les espèces ayant justifié leur désignation et leurs objectifs de
conservation.
Cette présentation générale s’est également accompagnée d’une carte générale de délimitation de chaque
site à échelle appropriée.

3.6.3.2

Une présentation des sites Natura 2000 à échelle rapprochée

Les sites Natura 2000 concernés sont ceux à proximité directe. La description générale de ces sites a été
complétée d’une présentation à échelle rapprochée sur le secteur du château.
L’objectif était de mettre en évidence à la fois la présence d’habitats et/ou d’espèces d’intérêt
communautaire sur ces secteurs, mais également les relations possibles entre les sites Natura 2000 et les
emprises potentiellement concernées par

3.6.3.3

Analyse des incidences liées aux outils prescriptifs du PLU

Cette partie s’est attachée à analyser les évolutions apportées au règlement du PLU par la révision allégée,
au regard des enjeux de préservation des sites Natura 2000.
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3.6.3.4

Analyse des incidences liées aux aménagements projetés

Cette analyse est spécifiquement ciblée sur les aménagements projetés par la révision allégée du PLU,
susceptibles, par leur localisation, d’engendrer un impact sur les sites Natura 2000 du territoire. Les habitats
et les espèces pouvant être directement impactés, du fait de leur écologie, de leur localisation, de leur
comportement, de leur aire vitale, etc. sont distingués.
Remarque : L’analyse des incidences des aménagements projetés ne se substitue pas aux évaluations
d’incidences Natura 2000 précises devant être réalisées pour chaque aménagement par le porteur de projet
au regard des caractéristiques de ceux-ci. Elle en évaluera cependant les incidences prévisibles en fonction
des éléments connus au moment de l’élaboration du PLU.

Résumé non technique
3.7.1

Méthodologie

Les différentes pièces de la révision allégée du PLU de Benais ont été questionnées au regard de
l’environnement tout au long de la démarche d’élaboration.
Concernant la définition d’un STECAL à la règlementation plus souple sur le site du château de Benais, des
investigations de terrain ont été réalisées afin d’établir la sensibilité écologique des bâtiments et du parc. En
fonction de celle-ci, la séquence éviter-réduire-compenser a été appliquée.

3.7.2

Articulation avec les documents cadres

Un PLU se doit d’être compatible avec les documents cadres de rangs supérieurs.
L’évaluation environnementale s’attache à analyser l’articulation avec le SDAGE et le SAGE.
La commune n’est pas couverte par un SCOT opposable et il n’existe pas de Plan Climat Air-Énergie Territorial
ni de schéma départemental d’accès à la ressource forestière couvrant le territoire de la commune. La prise
en compte de ces documents n’a donc pas été étudiée.
Enfin, ce chapitre s’est appliqué à titre informatif d’analyser la cohérence du PLU avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, la Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine et le Schéma
Régional de Cohérence Écologique Centre-Val de Loire.
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3.7.3

Perspectives d’évolutions probables et principaux enjeux
environnementaux

Au sein de cette partie, les éléments principaux de l’état initial des différentes thématiques
environnementales ont été synthétisés :


Environnement physique ;



Environnement biologique ;



Ressources et consommations :



Ressource en eau ;



Ressource énergétique ;



Ressource en matériaux ;



Pollutions et nuisances ;



Risques naturels et technologiques.

Pour chacune de ces thématiques environnementales, les perspectives d’évolution en l’absence de révision
allégée du Plan Local d’Urbanisme ont été identifiées. Les enjeux de la révision allégée du PLU pour chacune
de ces thématiques ont été définis.

3.7.4

Choix retenus pour élaborer le règlement écrit et graphique,
analyse des effets notables et mesures d’évitement, de réduction
et de compensation

Cette partie s’est organisé autour des différents documents constitutifs du PLU qui sont modifiés dans le
cadre de cette révision allégée : règlement écrit et règlement graphique.
Cette partie s’est attachée dans un premier temps à expliquer les choix des élus sur les évolutions apportées
au document de PLU.
Une analyse des incidences du règlement sur les habitats naturels a pu être menée. La prise en compte en
amont de la nécessité de préserver la richesse du parc du château permet de préserver la richesse écologique
relevée par l’étude sur l’habitat, la faune et la flore. À travers cette prise en compte d’éléments de la trame
verte et bleue, les évolutions règlementaires ne présentent pas d’incidences négatives sur les habitats
naturels.

3.7.5

Conclusions de l’évaluation environnementale

Concernant les habitats, la faune et la flore, l’évaluation environnementale ne fait état d’aucune mesures
d’évitement (et donc aucune mesure de réduction ou de compensation). Des mesures d’accompagnement
sont toutefois proposées afin d’accompagner la collectivité et / ou le porteur de projet sur les phases de
travaux et d’exploitation du site.
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Concernant les autres thématiques, les différentes mesures d’évitement et de réduction qui ont été prises,
aucune incidence prévisible négative n’est identifiée sur l’environnement. A travers une diversification des
destinations autorisées et l’introduction de quelques possibilités de développement sur le site du château,
les incidences prévisibles sont positives vis-à-vis d’un scénario au fil de l’eau en l’absence de PLU. Aucune
mesure compensatoire n’est nécessaire dans ce cadre.

3.7.6

Indicateurs environnementaux

Des indicateurs environnementaux du suivi de l’application de la révision allégée du PLU ont été identifiés
dans cette partie, en complément des indicateurs proposés par le PLU de 2015.
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CHAPITRE 4.

ANNEXE

Évaluation environnementale – volet écologique
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INTRODUCTION – DÉMARCHE GLOBALE
Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme, des secteurs susceptibles
d’accueillir une urbanisation ou des aménagements nouveaux sont identifiés. Il s’agit des secteurs suivants :
 Les terrains mobilisables identifiés par le diagnostic foncier, à savoir : des terrains mobilisables ou
densifiables à vocation d’habitat ; des sites potentiels de renouvellement urbain ; des terrains
stratégiques ; des terrains mobilisables pour autres vocations (vocation économique ou
d’équipement / autres espaces publics ; enjeu touristique / loisirs / espaces verts ; enjeu agricole) ;
 Les extensions urbaines questionnées, que sont : les extensions urbaines résiduelles du PLU ou POS
en vigueur (comprend les zones NA/AU ou U non inclus dans les rubriques précédentes) et les
nouvelles extensions urbaines non‐prévues dans le PLU ou POS en vigueur.
L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la procédure du Plan Local d’Urbanisme communal,
en particulier sur ces secteurs. Elle a pour objectif d’intégrer le volet écologique du territoire concerné. Ce
dernier est organisé en 3 chapitres comme ci-dessous :



Chapitre 1 - Pour un contexte écologique adapté au territoire communal et aux
secteurs pressentis à une urbanisation
o 1er temps : Analyse du contexte écologique général du territoire concerné, par l’étude
des grandes unités paysagères et espaces remarquables et des corridors composant le
territoire ou communiquant avec ce dernier. Pour ce faire, documents, schémas et
données disponibles (zones naturelles d’intérêt reconnu, Schéma Régional de Cohérence
Écologique, Zones humide du SDAGE…) seront exploités. Ce travail aboutit à une
première analyse des sensibilités écologiques potentielles à l’échelle communale.

o 2ème temps : Sélection des secteurs nécessitant des investigations écologiques plus
avancées, par une analyse basée sur la superposition de la sensibilité écologique
potentielle avec les secteurs susceptibles d’accueillir une urbanisation ou des
aménagements nouveaux pour dégager ceux à sensibilité significative ou de taille
importance justifiant une expertise écologique ciblée.



Chapitre 2 - Pour une intégration des enjeux écologiques des secteurs concernés
par le projet de PLU
o 1er temps : Identification des enjeux écologiques sur les secteurs sélectionnés via une
étude bibliographique ciblée couplée à des prospections de terrain. Cette étape aboutit
à une hiérarchisation des enjeux écologiques sur les secteurs étudiés.

o 2ème temps : Evaluation des impacts du PLU (PADD, zonage et règlement) sur le
patrimoine naturel et proposer des mesures appropriées dans la logique de la doctrine
ERC (éviter, réduire, compenser). Cette étape aboutira donc à l’élaboration des mesures
visant à maîtriser les impacts sur les milieux naturels et les espèces de la faune et la flore
associées.



Chapitre 3 - Pour une intégration des enjeux écologiques relatifs aux sites Natura
2000 concernés par le projet de PLU
o 1er temps : Analyse et partage des enjeux écologiques relatifs aux sites Natura 2000
o 2ème temps : Evaluation des impacts du PLU (PADD, zonage et règlement) sur les
éléments ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et proposer des mesures
appropriées dans la logique de la doctrine ERC.
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A noter que ce travail sera mené afin d’aboutir à la mise en place de mesures à la hauteur des enjeux écologiques, dans
le respect de la Doctrine « ERC » ; c’est-à-dire : un projet de moindre impact, donnant la priorité aux mesures d’évitement
puis de réduction, somme toutes cohérentes et complémentaires. Les mesures compensatoires, si nécessaires visent à
être efficaces, faisables, pérennes et à apporter un gain écologique.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Benais a été approuvé par délibération du 1er
juin 2015. A son issue, le château de Benais, ses dépendances et son parc avaient été classés en zone « N »
dans le PLU, hormis l’Orangerie qui été classée en zone « UA » ; ni changement de destination des bâtiments,
ni construction neuve sont autorisés sur le site.
Depuis 2017, la ville propriétaire cherche à vendre ce château, sans trouver preneur jusqu’à maintenant. Le
manque de possibilités d’évolution du site, permises par le règlement du PLU, est présenté comme étant un
frein pour les futurs acquéreurs.
De ce fait, les élus souhaitent une évolution du règlement sur ce secteur. Une révision allégée n°1 du PLU de
Benais a ainsi été prescrite par le conseil municipal.
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Benais, le château de Benais, ses dépendances et
son parc sont susceptibles d’accueillir une urbanisation ou des aménagements nouveaux : aménagements
sur les bâtiments, changement de destination et aménagement de certaines parties du parc.
Ce présent document correspond à la révision allégée n°1 du volet écologique de l’évaluation
environnementale du PLU de Benais, ciblant le secteur du château de Benais.
La prochaine carte permet de situer le secteur prospecté sur le territoire communal.
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Carte 1.

Délimitation du territoire communal
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CHAPITRE 1.

CONTEXTE ÉCOLOGIQUE À L’ÉCHELLE
DE LA COMMUNE
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1.1 Unité écologique composant le territoire communal
Sur près de la moitié de la commune, l’espace agricole de Benais présente une variation de cultures qui
participe à la qualité paysagère. Quelques parcelles sont enclavées au sein de l’entité bâtie et ne facilitent
pas la pratique agricole. Quelques noyeraies ponctuent le paysage et instaurent une intéressante variation
paysagère. La vigne présente quant à elle une variation saisonnière par le feuillage, de son apparition à sa
sénescence. Au sein de la vallée, les cultures céréalières et les prairies sont majoritaires. De même les
peupleraies sont davantage présentes sur cet espace. L’exploitation d’une partie du massif fait partie
intégrante de l’agriculture de la commune.
De nombreuses caves troglodytiques, témoins du passé de l’activité d’extraction du tuffeau et véritables
patrimoines, abritent aujourd’hui le stockage du vin ou des champignonnières. La présence d’une loge de
vigne au sein de l’entité viticole permet de donner une échelle à un paysage extrêmement ouvert et sa
conservation valorise le patrimoine lié à l’activité agricole.

Figure 1. Localisation et
illustration des paysages de
la commune de Benais
(Cittànova, 2015)

La cartographie des grands types d’habitats présents sur la commune à partir de la base de données Corine
Land Cover 2012, couplée à la lecture de la carte IGN au 1/25000ème, permet de mettre en perspective la
présence de cultures et zones urbanisées sur la partie sud du territoire, formant un axe urbain longeant la
D35. La partie nord de la commune concentre, quant à elle, davantage de boisements (dont la Forêt de
Benais).
Le secteur du château de Benais est situé au cœur du bourg de Benais (sud du territoire communal). Avec
des dépendances et parc, le château est actuellement classé en zone « N » dans le PLU, hormis l’Orangerie
qui est classée en zone « UA ».
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1.2 Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)
1.2.1 Définition et méthodologie de recensement
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » (ZNIR) sont regroupés :


Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel ;



Les espaces protégés.

A noter que les sites du réseau Natura 2000 sont des espaces protégés et sont traités dans une section
dédiée : le paragraphe 1.3.

1.2.1.1 Espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel
 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2
Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. Récemment mis à jour, il a
pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces
naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur
la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.
Deux types de zones sont définis, les zones de type 1, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés
par leur intérêt biologique remarquable et les zones de type 2, grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) résultent de la mise en œuvre de la Directive
« Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. Cet inventaire, publié en 1994, est basé sur la présence d'espèces
d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis. Il regroupe 285 zones pour une
superficie totale d'environ 4,7 millions d'hectares et constitue l’inventaire scientifique préliminaire à la
désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).

 Parc Naturel Régional (PNR)
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur
la protection et la valorisation de ce patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte. Il représente
une entité naturelle et paysagère remarquable et ses limites peuvent être sur plusieurs cantons,
départements ou régions.

1.2.1.2 Espaces protégés
 Réserve Naturelle Nationale (RNN)
Une Réserve Naturelle Nationale est un espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant
un patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local.
C’est également un instrument réservé à des enjeux patrimoniaux forts au niveau régional, national ou
international.
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 Réserve Naturelle Régionale (RNR)
La réserve Naturelle régionale est un espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. La
RNR possède des enjeux patrimoniaux importants, tant à l’échelle régionale, nationale ou internationale.

 Réserve biologique
La réserve biologique s’applique au domaine forestier de l’État géré par l’Office National des Forêts (ONF) et
concerne les milieux forestiers riches, rares ou fragiles.

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB ou APB)
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (nommé APPB ou APB) a pour objectif la préservation des
milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales
ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des
conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). Cette réglementation vise
donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.

 Espaces naturels sensibles (ENS)
L'Espace Naturel Sensible (ENS) est un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière,
mis en place dans le droit français et régi par le code de l'urbanisme. Les lois de décentralisation donnent en
France compétence aux Départements pour mettre en œuvre des mesures de protection, de gestion et
d'ouverture au public d'espaces naturels. Ainsi les Départements peuvent contribuer à la protection de la
biodiversité et des paysages dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement.
Le Département dispose pour cela de moyens juridiques et financiers spécifiques : les zones de préemption,
au sein desquelles il a une priorité d'achat des terrains mis en vente et la Taxe Aménagement (TA),
mobilisable notamment pour l'acquisition foncière, la Maîtrise d'usage, la réhabilitation, la gestion,
l'entretien, l'aménagement pour l'accueil du public, l'animation… Il s’agit d’une taxe sur les permis de
construire instituée par la loi du 18 juillet 1985.

 Site classé ou inscrit
Un site classé ou inscrits est un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements
qui s’y sont déroulés. L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance
de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui
y sont entrepris. Dans le cadre de cette évaluation, sont pris en compte uniquement les sites inscrits et classés
au titre du patrimoine naturels.
Ces zones ont été recensées dans un rayon de 2 km autour de la commune, à partir des données disponibles
auprès par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Elles sont
présentées ci-après.
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1.2.2 Zones naturelles d’intérêt reconnu
Trois zones naturelles d’intérêt reconnu (ou ZNIR) (hors Natura 2000) sont présentes sur le territoire
communal. Ces dernières sont listées dans le tableau ci-dessous et représentées sur la carte page suivante.
Tableau 1. Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) concernées par la commune
Type de
Identification
protection

Dénomination

Surface
(ha)

Distance entre le
site et le château de
BENAIS (km)

Espaces d'inventaires patrimoniaux
ZNIEFF de
type II

240031331

Vallée du Changeon

1891,22

0,9

240031008

Bois et Landes de Saint-Martin

2170,2

2,4

272025,4

Inclus

Espaces réglementaires
PNR

8000032

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

Carte 2 - Zones naturelles d’intérêt reconnu – p. 15
Les zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) répertoriées sur le territoire communal sont
décrites ci-après.
Notons également la présence d’espaces boisés classés sur la commune de Benais. En effet, une large partie
de la surface des bois, landes et forêts de la commune est protégée par un classement en EBC, interdisant
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation
ou la création d’un boisement. Ce sont 1180,4 ha d’espaces boisés qui sont protégés à travers le PLU, soit près
de 58,8% de la superficie communale ; des Boisements classés EBC sont présents au niveau du secteur du
château de Benais.
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Carte 2.

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors réseau N2000)
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1.2.2.1 ZNIEFF de type II n°240031331 « Vallée du Changeon »
 Contexte et composantes principales
Le Val du Changeon considéré ici s'organise en un trajet Nord-Sud, prenant naissance un peu en dessous de
la commune de Rillé. Nous arrêtons la zone au coteau courant au Nord de Bourgueil, là où le Val de Loire
prend un faciès de polyculture maraîchère et fruitière, avec présence marquée de la vigne. A cette portion,
le cours du Changeon s'infléchit à 90 degrés vers l'Ouest. Ce cours considéré traverse une mosaïque de
milieux très diversifiés : tourbières, marais, forêts, landes, prairies humides et pelouses calcaires à sablocalcaires. L'habitat traditionnel y est présent, peu dense, servant de petites exploitations. L'aspect historique
est souligné par la présence de nombreux moulins à eau.
 Spécificités écologiques
L'intérêt du site réside dans la présence de 18 habitats déterminants
de ZNIEFF, dont de nombreux habitats à dominance humide tels
que les Tourbières basses alcalines (7230) ou Tourbières hautes
actives (7110), deux habitats également d’intérêt communautaire.
Notons également, la présence d’espèces déterminantes de
ZNIEFF :


34 espèces floristiques, dont le Pigamon jaune (Thalictrum
flavum), une espèce protégée en région Centre ;



21 espèces d’insectes, dont le Cuivré des marais (Lycaena
dispar ; DH4) et l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion).

Cuivré des marais. P. DUBOIS

 Enjeux écologiques et situation vis-à-vis du territoire communal
Située le long du cours d’eau Changeon, affluent de l’Authion, cette ZNIEFF et ses habitats ouverts humides
remarquables, constituent un enjeu écologique important sur le territoire de Benais.
La préservation de ce site est conditionnée au maintien des milieux humides et des cours d’eau les
alimentant.

1.2.2.2 ZNIEFF de type II n°240031008 « Bois et Landes de Saint-Martin »
 Contexte et composantes principales
Cette ZNIEFF de type 2 englobe l'ensemble du massif forestier situé sur le plateau, car la plupart des chemins
(souvent très larges) abritent des pelouses de l'Agrostion curtisii, des prairies linéaires, du Juncion acutiflori
ou des communautés amphibies des ornières, du Cicendion filiformis. En outre, de nombreuses pinèdes
hébergent encore des landes à Erica scoparia, parfois avec Erica ciliaris, qui présentent un fort intérêt
écologique. L'ensemble du massif forme un vaste ensemble cohérent où l'on trouve des espèces et des
habitats tout à fait originaux pour la région, car en limite Est de leur aire de répartition. C'est le cas d'Erica
ciliaris, d'Agrostis curtisii et d'Avenula lodunensis.
Le contour englobe l'ensemble du massif forestier situé sur le plateau au Nord de Benais, Restigné, Ingrandesde-Touraine et Saint-Patrice.
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 Spécificités écologiques
L'intérêt réside dans la présence de 5 habitats et 19 espèces floristiques
déterminants de ZNIEFF, dont la présence de la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe) ou de landes humides atlantiques méridionales.


Enjeux écologiques et situation vis-à-vis du territoire communal

Cet espace constitue un enjeu écologique significatif. La préservation de ce site
est conditionnée au maintien des milieux forestiers, de landes et milieux
humides. Toutefois notons que ce site, en marge du territoire, est peu connecté
au tissu urbain.

Gentiane
pneumonanthe. H.
TINGUY

1.2.2.3 Le PNR Loire -Anjou-Touraine


Contexte et composantes principales

Le Parc Naturel Régional (PNR) Loire-AnjouTouraine s’étend 270 858 hectares, parcourant
ainsi pas moins de 117 communes, dont la
commune de BENAIS.
Le territoire du parc comprend un patrimoine
historique, culturel et naturel exceptionnel au
niveau de la Touraine et de l’Anjou.
Créé en 1996 autour d’un projet fort de
préservation des patrimoines et de valorisation
des ressources locales, il œuvre pour la
préservation et la restauration de la Trame
Verte et Bleue, une composante majeure
devant être pris en compte dans les documents
d’urbanisme.

Figure 2.

Délimitation du PNR Loire-Anjou-Touraine. PNR

L’occupation du sol du parc est à dominante rurale avec plus de 62% de sa surface couverte par des terres
arables et espaces cultivés (coteaux viticoles, plaines horticoles…). Toutefois, plus de 28% de sa surface
abritent des forêts et landes, tandis que les milieux humides et aquatiques couvrent de l’ordre de 2% la
surface du territoire avec les zones humides associées aux réseaux hydrographiques de l’Indre, de la Vienne
et du Thouet ; les 8% restant sont occupés par d’autres espaces urbains, infrastructures… Riches en paysages,
de nombreuses espèces et connectivités écologiques y ont été recensées (cf. section 1.4.2).



Spécificités écologiques

Le Parc se trouve être un territoire de confluences favorables aux espèces faunistiques et floristiques, des
milieux humides notamment.
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Selon une étude sur l'évaluation de l'état de conservation et l'évolution de
la biodiversité du Parc, on y recense :
 329 espèces de papillons ;
 17 espèces de chauves-souris, toutes protégées au niveau national,
et mammifères tels que la Loutre (Lutra lutra), le Castor d’Eurasie
(Castor fiber) ;
 186 espèces d'oiseaux, avec les échassiers, les sternes pierregarins
et naines (Sterna hirundo & albifrons) … ;
 52 espèces de libellules, dont la Leucorrhine à front blanc
(Leucorrhinia albifrons) ;
Castor d’Eurasie. ville.ripon.qc.ca
 38 espèces de poissons, dont 12 assez rares comprenant les
migrateurs tels que le Saumon ou encore les aloses.
Cette forte diversité en espèces animales est notamment gouvernée par un axe migratoire d’importance.
Concernant la Flore, de nombreuses orchidées, l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et la Fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris) peuvent également être observées sur le territoire du parc.



PLU et Charte du PNR 2008-2020

Issus d’un séminaire de travail de la Datar sur les territoires, les PNR ont été institués par un simple décret
n°67-158 du 1er mars 1967. Il faudra attendre la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 pour qu’intervienne leur
consécration législative et la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 pour que les documents d’urbanisme soient
compatibles avec la charte des PNR. En ce sens, le PLU se doit d’être compatible avec les orientations et les
zonages du parc.
La charte détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures
permettant de les mettre en œuvre :





Un rapport sur les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées
pour la durée du classement. Ce rapport précise les mesures qui seront mises en œuvre pour
atteindre ces objectifs ;
Un document cartographique élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine naturel du territoire qui
indique les différentes zones du parc et leur vocation ;
Des annexes dans lesquelles figurent la liste des communes adhérentes, les statuts de l’organisme
de gestion du parc, l’emblème du parc et la convention d’application de la charte avec l’Etat.

D'une validité de douze ans, les orientations et objectifs de la charte 2008-2020 se déclinent selon trois axes :




Des patrimoines pour les générations futures ;
Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humaines ;
Un territoire responsable et dynamique ouvert à la coopération.

Chaque axe se traduit de manière concrète par des actions : 99 articles présentant une action spécifique
composent le projet de territoire 2008-2020. Sa structure globale est synthétisée dans le tableau suivant.
A noter dès à présent qu’un travail sera sous peu initié par le Parc dans le cadre de l’actualisation 2021-2033
de cette charte.
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Tableau 2. Axes du Projet de territoire 2008-2020 – Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine
AXE 1 - DES PATRIMOINES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
1 - Préserver la biodiversité
2 - Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des ressources
3 - Agir pour nos paysages culturels remarquables ou ordinaires, reconnus ou méconnus
4 - Maîtriser l'évolution du territoire
AXE 2 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPECTUEUX DES ÉQUILIBRES
5 - Contribuer au développement d'une agriculture durable
6 - Favoriser une gestion durable des massifs forestiers
7 - Engager collectivités et entreprises dans une dynamique de performance environnementale
8 - Soutenir les activités économiques et sociales liées aux patrimoines du territoire
9 - Développer un tourisme et des loisirs de nature et de découverte des patrimoines
AXE 3 : UN TERRITOIRE RESPONSABLE ET DYNAMIQUE, OUVERT À LA COOPÉRATION
10 - Conduire une politique culturelle concertée et créative valorisant les patrimoines et le paysage
11 - Contribuer à l’éducation des citoyens de demain
12 - S’approprier le territoire pour conforter son identité et son attractivité
13 - Renforcer la coopération et la coordination intercommunale et supra-territoriale
14 - Agir conjointement pour le développement durable : du local à l'international

 Focus sur des articles du PNR 2008-2020
Le territoire à travers de son document d’urbanisme est en mesure de jouer un rôle non négligeable en
matière d’intégration du patrimoine écologique, objet du présent rapport. La promotion d’une forme de
développement économique vis-à-vis d’une autre peut aboutir à une réduction d’impact direct ou indirect
sur la faune, la flore et les habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces dernières.
Ainsi, il conviendra d’avoir une approche intégratrice et globale lors de l’élaboration du PLU (PADD,
règlement…).
Concernant le volet écologique, il est important, à ce stade de l’étude, de détailler certains articles de la
section n°1 « Préserver la biodiversité » de l’axe 1 de la charte.
Tableau 3. Articles de la section 1 de l’Axe 1 du Projet de territoire 2008-2020 – Charte du PNR LoireAnjou-Touraine
AXE 1 - DES PATRIMOINES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
1 - Préserver la biodiversité
1.1 - Connaître le territoire pour préserver la biodiversité
• Article n°1 - Capitaliser et organiser les données naturalistes
• Article n°2 - Mobiliser les habitants sur les enjeux de la biodiversité
1.2 - Préserver les milieux et les espèces remarquables
• Article n°3 - Préserver les milieux naturels remarquables
• Article n°4 - Préserver les espèces remarquables
• Article n°5 - Mettre en place des outils de sauvegarde de la biodiversité
1.3 - Reconquérir le patrimoine naturel ordinaire
• Article n°6 - Gérer le patrimoine naturel ordinaire
• Article n°7 - Garantir la fonctionnalité des écosystèmes
• Article n°8 - Conserver les patrimoines génétiques locaux
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L’article n°3 vise à mettre en œuvre des actions dans l’optique de préserver les milieux naturels
remarquables, à savoir :
 Les zones humides ;
 Les milieux calcaires secs ;
 Les massifs forestiers et les landes.
Ce même article indique que les EPCI participeront à la réalisation de diagnostics écologiques
intercommunaux et à la mise en place éventuelle de plans de gestion, tandis que le PNR s’engage à intervenir
par une participation à l’inventaire des petites zones humides (≤ 1000 m2), non prises en compte dans les
inventaires départementaux, la déclinaison locale du PNRZH, le soutien à la mise en place de pratiques agroenvironnementales adaptées.
L’article n°4 « Préserver les espèces remarquables », quant à lui,
permet de focaliser l'action de conservation sur certaines espèces

emblématiques d'un territoire, des espèces « parapluie », pour
mettre en œuvre une politique de préservation de la biodiversité. Il
s’agit de :







Grande Mulette. INPN

La grande Mulette perlière (Margaritifera auricularia) ;
Les grands oiseaux des systèmes agricoles (dont 3 espèces en
particulier : l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), le Râle des
genêts (Crex crex) et la Cigogne noire (Ciconia nigra) ;
Les chauves-souris parmi lesquelles le grand Rhinolophe, le
Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Grand
Murin ;
Les plantes des moissons comme par exemple le Bleuet
(Centaurea cyanus), la Nielle des blés (Agrostemma githago),
la Nigelle des champs (Nigelle arvensis), le Bifore radie (Bifora
radians), le Glaïeul des moissons (Gladiolus illyricus).

Nielle des blés. Tela botanica

L’article mentionne que les EPCI veilleront à préserver les habitats naturels de la grande Mulette perlière

lorsqu'elles interviendront sur les berges, les ripisylves, dans le lit de la rivière ou sur ses abords immédiats
tandis que le Parc s’engage à travailler avec les collectivités pour que la Basse vallée de la Vienne conserve
sa qualité biologique.
Concernant l’avifaune, l’article indique que le Parc participera à la concertation locale afin de préserver
lesdites espèces dans leur milieu de vie. Cette intervention s'effectuera dans la continuité des mesures agroenvironnementales et du programme Natura 2000 tandis que les collectivités joueront un rôle dans la mise
en place de dispositifs règlementaires ou contractuels (programme Natura 2000…). Pour ce qui est des
chiroptères et de la flore, le Parc s'attachera à mobiliser des moyens de connaissance et de protection
spécifiques tandis que les collectivités, tout comme pour l’avifaune, joueront un rôle d’interface dans la mise
en place de dispositifs règlementaires ou contractuels.
Enfin précisions l’article n°7 qui vise à garantir la fonctionnalité des écosystèmes à travers :
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Le maintien de corridors écologiques sur le territoire du parc et avec les territoires extérieurs tout
en veillant à pallier aux ruptures dues notamment aux modifications des pratiques agricoles. Pour
atteindre cet objectif, il s’appuiera sur le schéma des potentialités écologiques du Parc ;



La préservation et la gestion des délaissés de voirie notamment à travers la mise en place de gestions
pertinentes et adaptées,



Le maintien du bocage et des arbres taillés en têtards : ces arbres constituent des gîtes potentiels
pour de nombreuses espèces saproxyliques remarquables (le pique-prune (Osmoderma eremita), la
rosalie des Alpes (Rosalia alpina), le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)). La préservation des pratiques de taille et la recréation de nouveaux sujets sont
nécessaires afin de préserver ces espèces.

Pour ce faire, l’article indique que le parc proposera aux collectivités des solutions adaptées : mise en place
de corridors écologiques, recréation d'un maillage de haies, gestion différenciée de bermes, préservation des
arbres têtards… pour une meilleure préservation, voire restauration in situ.
Quant aux collectivités, elles s’engagent dans le cadre de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme,
d’étudier la possibilité de protéger les arbres têtards en tant qu'éléments du patrimoine remarquable mais
aussi à privilégier l'utilisation de modes de gestion adaptés pour les délaissés de route dont ils ont la charge
et à recréer des corridors écologiques lors de travaux d'aménagement.



Zones écologiques d’importance notées au PNR 2008-2020

Le parc a développé un outil d’aide à la décision, de manière concertée, permettant de distinguer 3 catégories
de zones écologiques pour la conservation de la biodiversité. A chaque catégorie est associé un niveau
d’engagement par les partie-prenantes du parc en matière de préservation. Il s’agit :


Des « sites naturels exceptionnels » dont la valeur patrimoniale est telle qu’il est nécessaire
d’adopter une gestion conservatoire. Leur vocation naturelle affirmée pourrait, le cas échéant,
nécessiter la mise en œuvre d’une protection réglementaire adaptée. L'action foncière pourrait
également y être envisagée ;



Les « zones écologiques majeures » dont l’intérêt biologique est reconnu aux niveaux régionaux,
national et européen. Ces espaces sont prioritaires pour mettre en œuvre des politiques de gestion
contractuelle de la biodiversité ;
Les « espaces de fonctionnalité biologique » sont de vastes secteurs où sont concentrés des réseaux
de haies et/ou de fossés ainsi que des boisements. Ils permettent à la faune et à la flore de vivre et
de se déplacer dans des espaces qui sont parfois fortement marqués par l’activité humaine.





Enjeux écologiques et situation vis-à-vis du territoire communal

Les zones naturelles constituent localement un enjeu écologique important à majeur. Elles présentent une
grande diversité de biotopes (zones humides, bocages, boisements, zones agricoles) permettant d’accueillir
tout un cortège floristique et faunistique associé.
Les milieux écologiques intéressants sont bien représentés sur le territoire communal. Il conviendra de veiller
à ne pas les morceler, ce qui diminuerait considérablement les possibilités de mobilité et d’échange. Cela
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vaut notamment entre la vallée du Changeon et la forêt de Benais (préservation et restauration des
continuités écologiques, maintien des secteurs d’intérêt patrimoniaux…).
A l’échelle du territoire étudié (secteur du château de Benais), aucun site naturel exceptionnel n’est
identifié. Seuls ceux constitués des sites Natura 2000 n° FR2402007 et FR2410016 se trouvent à proximité
(plus au nord de la commune). Ces sites sont décrits dans la prochaine section (1.3) et ne fera donc pas l’objet
de descriptif ici. Notons toutefois qu’il constitue un secteur écologique majeur au sein du périmètre du Parc
naturel régional. Il conviendra d’éviter tout impact direct et indirect sur ces sites.

1.2.3

Situation et synthèse des enjeux écologiques

A l’échelle du secteur du château de Benais, les enjeux écologiques liés à la présence des zones naturelles
d’intérêt reconnu (ZNIR) ne sont pas directement concernés ; ils se concentrent en limite ouest du territoire
communal de Benais et au nord-est avec notamment la forêt de Benais. Ces milieux humides et forestiers
abritent des espèces à enjeux écologiques significatifs tant pour la flore que la faune.
Il conviendra d’être vigilant vis-à-vis :
- Des habitats similaires du secteur étudié ;
- Des habitats étant susceptibles d’être utilisés par certaines espèces ayant désigné ces zones
d’intérêt.
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1.3 Réseau Natura 2000
1.3.1 Définition et méthodologie de recensement


Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS)

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection Spéciale (ZPS)
désignées en application de la directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les États Membres
et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Tout comme pour les ZNIR citées plus haut, les sites Natura 2000 ont été recensés sur le territoire communal
à partir des données disponibles auprès par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL). Elles sont présentées ci-dessous.

1.3.2 Sites Natura 2000
Deux sites Natura 2000 ont été notés sur la commune de Benais.
Tableau 4. Sites Natura 2000 sur le territoire de la commune
Identification

Dénomination

Surface (ha)

Proximité au
château de
Benais (km)

ZPS

FR2410016

43957

1,2

ZSC

FR2402007

Sites Natura 2000
Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de
Touraine
Complexe du Changeon et de la Roumer

4564

2 ,08

Type de
protection

Carte 3 - Réseau Natura 2000 – p.24
Les sites Natura 2000 et les éléments qui ont justifié leur désignation, répertoriés sur le territoire communal
sont décrits ci-après.
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Carte 3.

Réseau Natura 2000
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Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2402007 « Complexe du Changeon et de la
Roumer »

 Contexte et composantes principales
Le Complexe du Changeon et de la Roumer s’étend sur plus de 4500 ha dans l’ouest de l’Indre-et-Loire entre
le Val de Loire au Sud et le bassin de Savigné au Nord.
Il est composé de :
 Zones humides (prairies, mégaphorbiaies, roselières, ripisylves) et peupleraies le long des trois
rivières du Changeon, de la Roumer et du Breuil ;


Landes à bruyères sur les plateaux ;



Étangs et boisements typiques des paysages de la Gâtine tourangelle ;



Des espèces vulnérables comme l’Ecrevisse à pieds blancs ou la Lamproie de Planer témoignent de
têtes de bassins versants à la qualité de l’eau encore préservée ;



L’Azuré de la sanguisorbe et le Cuivré des marais, papillons rares, sont encore présents sur certaines
prairies humides ;



Des plantes patrimoniales comme la Samole de Vallerand ou le Rossolis à feuilles rondes (plante
carnivore) vivent dans les marais tourbeux.

En gagnant les plateaux, la présence de plans d’eau et de landes à bruyères contribuent au développement
d’une faune et d’une flore riches en espèces remarquables : Flûteau nageant, Bruyère ciliée, Gentiane des
marais, Azuré des mouillères, Utriculaire citrine.
Au final, géologiquement complexes, les terrains sont surtout argilo-siliceux, tantôt secs, tantôt humides,
avec des enclaves calcaires ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes forêts jusqu'au XIXème
siècle, cette région est aujourd'hui largement enrésinée. Les deux vallées du Changeon et de la Roumer,
affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification avec la présence de prairies et de
mégaphorbiaies. Elles permettent également des échanges faunistiques entre le plateau et le Val de Loire.
L'ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par l'abandon et
l'enfrichement. Il en est de même pour les petites mares forestières oligotrophes ou eutrophes. Même si
certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les habitats de landes sèches ou humides
ont considérablement régressé du fait de l'enrésinement. Enfin, dans les vallées et surtout celle du Changeon,
la mégaphorbiaie a reculé notablement devant les plantations de peupliers.
 Habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC sont au nombre de 16. Ils sont
récapitulés, sous leur dénomination générique, dans le tableau page suivante. Globalement, ces habitats
peuvent être rattachés à 6 grandes unités, à savoir : milieux aquatiques et ouverts humides ; milieux
ouverts mésophiles ; milieux semi-fermés humides (landes, fourrés) ; milieux semi-fermés (fourrés) ;
milieux boisés humides et milieux boisés mésophile tempéré.
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Evaluation globale

Milieux aquatiques et ouverts
humides

Significative
Bonne

Non
significative

9.23

Non
significative



5.97

Bonne

Milieux ouverts

Conservation

Significative

1.5



Milieux semi-fermés (fourrés)

Superficie relative

Bonne

0.72

2% ≥ p > 0

Milieux boisés mésophile
tempéré

Représentativité
Bonne
Bonne
Non
significative
Bonne

309

2% ≥ p > 0

Milieux boisés humides

Superficie (ha)
62
26
2.3
2.5

2% ≥ p > 0

Bonne

Milieux semi-fermés humides
(landes, fourrés)

Couverture (%)
1.36
0.57

2% ≥ p > 0

Moyenne/
Réduite

Significative

Bonne

Bonne



Moyenne/
Réduite

Significative





Bonne



Bonne

6230 *

Pelouses
sèches
seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(FestucoBrometalia)
(*
sites
d'orchidées remarquables)
Formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de
l'Europe continentale)

0.05

Pelouses calcaires de sables
xériques

0.05

5130

Formations
à
Juniperus
communis sur landes ou
pelouses calcaires



6.77

4030

Landes sèches européennes

2% ≥ p > 0

0.02

4020 *

Landes humides atlantiques
tempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix



0.03

3140

Eaux
oligomésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp

Moyenne/
Réduite

0.2

3130

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

2% ≥ p > 0

0.13

Code Natura 2000
3110

Eaux oligotrophes très peu
minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

6210

Intitulé

6120 *

Tableau 5. Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC

Dossier Auddicé environnement - 20060005 - Volet écologique de l’évaluation
environnementale - 08/09/2020



26

l'Asperulo-

Milieux ouverts

Milieux semi-fermés (fourrés)

Milieux aquatiques et ouverts
humides

Milieux boisés mésophile
tempéré

Evaluation globale
Bonne
Bonne
Bonne
Significative
Significative
Bonne

Milieux boisés humides

Conservation







2% ≥ p > 0

Excellente

Excellente

de

Milieux semi-fermés humides
(landes, fourrés)

Superficie relative

Représentativité
Significa
tive
Bonne
Non
significative

Chênaies galicio-portugaises
à Quercus robur et Quercus
pyrenaica

Bonne

Bonne

236.99

Hêtraies
Fagetum

9.51

Significative

Superficie (ha)
36.72
38
124
3.5
17

Forêts alluviales à Alnus
glutinosa
et
Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae) *

119

Significative

Couverture (%)
0.8
0.83

Bonne

2.72

2% ≥ p > 0

0.08



0.37

Moyenne/
Réduite

Marais calcaires à Cladium
mariscus et espèces du
Caricion davallianae

5.19

2% ≥ p > 0

Dépressions sur substrats
tourbeux du Rhynchosporion

0.21



Prairies maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

2.61

Bonne

Code Natura 2000

2% ≥ p > 0

6410

Bonne

6430

2% ≥ p > 0

6510



7150

Bonne

7210 *

2% ≥ p > 0

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

91_E0 *



Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilolimoneux
(Molinion
caeruleae)

9130

Bonne

Intitulé

9230

2% ≥ p > 0

Bonne
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Légende : * : prioritaire

Photo 1. 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

Photo 2. 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
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 Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Tout comme pour les habitats, sont données ci-dessous les espèces ayant justifié la désignation du site
Natura au titre de la directive « Habitats ». Ici encore, les espèces peuvent être regroupées selon les grandes
unités d’habitats citées au paragraphe précédent.

Milieux semi-fermés humides
(landes, fourrés)

Milieux boisés humides















Milieux ouverts mésophiles

Milieux aquatiques et ouverts
humides

Bonne

Milieux semi-fermés (fourrés)

Globale

Non isolé

Milieux boisés mésophile tempéré

Isolement

Nom scientifique

Conservation

Nom
vernaculaire

Population

Tableau 6. Espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC

Végétaux
Flûteau
nageant

Luronium natans

Barbastelle
d'Europe
Grand Murin
Grand
rhinolophe
Petit
rhinolophe
Rhinolophe
euryale

Barbastellus
barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
euryale

Triton crêté
Cistude
d’Europe

Triiturus cristatus

Non significative

Emys orbicularis

Non significative

Damier de la
Succise
Cuivré des
marais
Agrion de
mercure
Azuré de la
sanguisorbe
Leucorrhine
à gros
thorax
Lucane cerfvolant
Grand
capricorne

Euphydryas
aurinia

2 ≥ p > 0%

Lycaena dispar

2 ≥ p > 0%

Bonne

Coenagrion
mercuriale

2 ≥ p > 0%

Phengaris teleius

2 ≥ p > 0%

Leucirrhinia
pectoralis

Non significative

Lucanus cervus

2 ≥ p > 0%

Cerambyx cerdo

Non significative

2 ≥ p > 0%

Bonne

Mammifères
Non significative







Non significative






































Significative





Non isolé

Bonne



Bonne

Non isolé

Bonne



Moyenne /
Réduite

Non isolé

Significative



Non significative
2 ≥ p > 0%

Bonne

Non isolé

Significative

Non significative



Amphibiens & reptiles

Insectes
Moyenne/
Non isolé
réduite




Bonne

Non isolé



Significative


Poissons & crustacés

Lamproie de
Lampetra planeri
rivière
Chabot
Cottus perifretum
Ecrevisse à Austropotamobius
pieds blancs
pallipes
Bouvière
Rhodeus amarus

2 ≥ p > 0%

Bonne

Non isolé

Significative



2 ≥ p > 0%

Bonne
Moyenne/
réduite
Bonne

Non isolé

Bonne



Non isolé

Significative



Non isolé

Bonne



2 ≥ p > 0%
2 ≥ p > 0%
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La majorité des habitats et espèces ayant désigné la ZSC est liée aux milieux humides/aquatiques et
forestiers.



Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou
et de Touraine »

 Contexte et composantes principales
Le site Natura 2000 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine » est un vaste territoire (près de
44 000 ha), majoritairement boisé, support d’une grande diversité écologique (milieux, espèces…). Désigné
en avril 2006, au titre de la directive Oiseaux, il s’étend aujourd’hui sur 28 communes, deux départements
(Indre-et-Loire ; Maine-et-Loire) et deux régions (Centre-Val de Loire ; Pays de la Loire).
Avec un massif de près de 32500 ha, le site Natura 2000 est avant tout un site forestier (74% du territoire).
Les peuplements boisés y sont divers. Sur le site, les zones à forts enjeux en milieux forestiers sont
principalement les vieilles futaies/peuplements âgés (feuillues, résineuses ou mixtes) et les milieux annexes,
telles que les landes et les clairières, de superficie importante. Ils sont indispensables pour les espèces de ce
cortège : Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar. Le maintien
d’habitats ouverts, tels que les landes forestières, permet d’accueillir d’autres espèces inféodées à ces
espaces forestiers annexes. Le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe et surtout la Fauvette pitchou y
trouvent les conditions nécessaires pour se nourrir et se reproduire. Ces habitats sont très menacés par le
boisement naturel (colonisation naturelle des ligneux) et l’enrésinement, qui conduisent à la fermeture de
ces milieux spécifiques et à la diminution de leur surface potentielle.
Sur le territoire de la ZPS, les milieux agricoles d’intérêt prioritaires concernent surtout les espaces en
cultures (notamment céréalières) et le bocage. Ce sont des espaces privilégiés pour plusieurs espèces à enjeu
:


Le bocage représente environ 50% de la surface agricole du site, mais il régresse du fait de l’abandon
des pratiques d’élevages. C’est une zone d’alimentation clé pour l’Alouette lulu et la Pie-grièche
écorcheur. Ce milieu représente un enjeu de conservation ‘Moyen’ à l’échelle de la ZPS.



Les milieux de cultures sont globalement peu menacés mais souffrent de la déprise agricole et de
l’artificialisation du milieu. Ce sont des zones favorables pour le Busard cendré et l’Engoulevent
d’Europe, mais également des zones de repos et d’alimentation pour d’autres espèces hivernantes
et migratrices.

La ZPS est également traversée par un réseau hydrographique riche avec notamment les cours d’eau du
Changeon et de la Roumer, mais aussi des plans d’eau de toutes tailles, dont le principal est celui du Lac de
Rillé. A ce titre, les roselières constituent un milieu à enjeu prioritaire, hébergeant la reproduction de
nombreuses espèces d’ardéidés et exerçant un rôle clé dans le maintien d’une bonne qualité d’eau : Héron
pourpré, Grande aigrette, Aigrette garzette…
D’autres milieux annexes tels que les tourbières ou les mares forestières sont d’un intérêt majeur pour la
biodiversité locale, abritant une faune souvent bien spécifique (et protégée) et faisant partie intégrante du
réseau des zones humides du territoire.
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 Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Comme indiqué au Document d’Objectifs en vigueur, 42 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive
« Oiseaux » (espèces vulnérables, rares, menacées de disparition) ont justifié la désignation de ce site Natura
2000. L’ensemble de ces espèces est donné dans le tableau ci-après ainsi que leur effectif (selon le DOCOB,
2008). Ces espèces peuvent être rattachés aux grandes unités citées précédemment.

Martin-pêcheur
d’Europe
Canard souchet
Sarcelle d’hiver
Canard siffleur
Canard chipeau
Oie rieuse
Oie cendrée
Oie des
moissons

Alcedo atthis

0-80i
50-600i

Anas crecca

30-650i

Anas penelope

0-80i

Anas strepera

0-30i

Anser albifrons

0-50i

Anser anser

0-50i

Anser fabalis
3-5p
Ardea purpurea

Fuligule milouin
Oedicnème
criard
Engoulevent
d’Europe
Guifette
moustac
Guifette noire

0-85i

Aythya ferina
Burhinus
oedicnemus
Caprimulgus
europaeus
Chlidonias
hybridus

1025p
50200p
I
I

Chlidonias niger

Cigogne noire

2-4p
Ciconia nigra

Circaète JeanLe-Blanc

Circaetus
gallicus

1-5p

Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation

Milieux ouverts mésophiles

Milieux semi-fermés (fourrés)

Milieux boisés mésophile tempéré

Milieux semi-fermés humides (landes,
fourrés)
Milieux boisés humides

Concentration - étape

1120p

Anas clypeata

Héron pourpré

Hivernage

Nom
scientifique

Nidification (sur site ou
à proximité)

Nom
vernaculaire

Résidents

Migrateurs

Activités biologiques sur site

Effectifs et statut biologique sur
le site N2000

Milieux aquatiques et ouverts humides

Tableau 7. Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS
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Circus
aeruginosus

Busard SaintMartin

Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction
probable,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation

1020p
Circus cyaneus

Busard cendré

1-3p
Circus pygargus

Pic mar

Dendrocopos
medius

Pic noir

Dryocopus
martius

Grande aigrette
Aigrette
garzette
Faucon
émerillon
Faucon pèlerin
Blongios nain
Pie-grièche
écorcheur

5-30p
1570p
2-47i

Egretta alba
8-10p
Egretta garzetta
Falco
columbarius

I
I

Falco peregrinus
Ixobrychus
minutus

0.-2p
1025p

Lanius collurio

Alouette lulu
Lullula arborea
Milan noir

0-8i

2080p
1-3p

Milvus migrans
Balbuzard
pêcheur
Bondrée apivore

Pandion
haliaetus
Pernis apivorus

1-3p
1024p









Milieux ouverts mésophiles

Milieux semi-fermés (fourrés)

Milieux boisés mésophile tempéré

I

Milieux semi-fermés humides (landes,
fourrés)
Milieux boisés humides

0-5p

Concentration - étape

Hivernage

Busard des
roseaux

Nom
scientifique

Nidification (sur site ou
à proximité)

Nom
vernaculaire

Résidents

Migrateurs

Activités biologiques sur site

Effectifs et statut biologique sur
le site N2000

Milieux aquatiques et ouverts humides
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Combattant
varié

Philomachus
pugnax

I

Repos,
alimentation



Spatule blanche

Platalea
leucorodia

I

Repos,
alimentation
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Marouette
ponctuée

0-1p
Porzana porzana

Avocette
élégante

Recurvirostra
avosetta

Bécasse des bois

Scolopax
rusticola

Sterne naine
Sterne
pierregarin
Fauvette
pitchou
Chevalier sylvain
Vanneau huppé

0-2000i

I

Sylvia undata

I
1525p
30100p
I

Tringa glareola

Vanellus vanellus
Légende : p=couples ; i=individu, P=présence



Repos,
alimentation



100-6000i

Repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Reproduction,
repos,
alimentation
Repos,
alimentation
Repos,
alimentation

Milieux ouverts mésophiles

Reproduction,
repos,
alimentation

Milieux semi-fermés (fourrés)



Milieux boisés mésophile tempéré

Repos,
alimentation




Reproduction,
repos,
alimentation

5-10p

Sterna albifrons

Sterna hirundo

Milieux aquatiques et ouverts humides

Pluvialis
apricaria

Concentration - étape

Pluvier doré

Hivernage

Nom
scientifique

Nidification (sur site ou
à proximité)

Nom
vernaculaire

Résidents

Migrateurs

Activités biologiques sur site

Effectifs et statut biologique sur
le site N2000

Milieux semi-fermés humides (landes,
fourrés)
Milieux boisés humides
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Les oiseaux d’intérêt communautaire présents sur le site sont liés en grande partie de milieux humides et/ou
boisés.

1.3.3 Situation et synthèse des enjeux écologiques
Le secteur du château de Benais est concerné indirectement par les sites Natura 2000 n°FR2402007 «
Complexe du Changeon et de la Roumer » et n°FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de
Touraine ». Ces sites se composent d’habitats liés aux vallées alluviales, avec notamment prairies et bocages
inondables, et aux milieux boisés favorables à une flore et faune diversifiées et remarquables.
Il conviendra, et particulièrement sur les secteurs susceptibles d’accueillir les espèces ayant justifié la
désignation de ces espaces remarquables, de porter une attention particulière aux boisements naturels
ainsi qu’au réseau hydraulique associé. Les prospections de terrain seront menées dans ce sens.
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1.4 Continuités écologiques
1.4.1 Notion de réseau écologique
1.4.1.1 Généralités
Selon l’approche au niveau paneuropéen (continent européen tout entier), un réseau écologique type se
définit sur la base d’un canevas fondamental qui comprend quatre éléments complémentaires de base :


Les zones nodales (ou zones noyaux) sont des espaces naturels de haute valeur du point de vue de
la biodiversité, dans lesquelles se trouvent des espèces et/ou des écosystèmes particuliers. Ces zones
nodales doivent assurer le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la
dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels.



Les zones-tampon visent à protéger une zone nodale des effets d’une gestion perturbatrice des zones
périphériques.



Les zones de restauration (ou zones de revitalisation) dans des paysages fragmentés ou dégradés
permettent d’améliorer les potentialités de conservation des zones nodales ou de favoriser les
liaisons dans les espaces vitaux. La remise en état de ces surfaces et la reconstitution des
écosystèmes se fondent à la fois sur une réactivation de la dynamique naturelle de succession des
biocénoses et sur les interventions humaines actives, telles que la réhabilitation de l’espace
nécessaire à la faune le long des cours d’eau.



Les corridors écologiques sont des éléments de liaison fonctionnels entre les écosystèmes ou entre
les différents habitats des espèces, permettant à ces dernières de se déplacer. Ces surfaces, souvent
linéaires, parfois interrompues sous forme d’îlots-refuge (« stepping stones »), assurent
principalement les échanges génétiques et physiques des espèces entre les zones nodales. Les
corridors écologiques contribuent également au renforcement de la biodiversité dans les espaces
exploités intensivement, à la renaturation des espaces dégradés et à la revitalisation du paysage. Ces
éléments structurels sont le siège de mécanismes particuliers d’échanges saisonniers.

Ces mécanismes de fonctionnement en métapopulations constituent une forme d’adaptation permettant de
rétablir ou de renforcer des populations menacées par la fragmentation du paysage. Dans les paysages
transformés, ce sont les structures paysagères les plus complexes, encore organisées en réseaux, qui vont
contrôler la majorité des flux de dispersion et de migration, caractéristiques de la dynamique évolutive de
nos paysages.
En résumé, les éléments des réseaux écologiques constituent un système spatial structuré permettant les
déplacements de la faune, selon des rythmes saisonniers, qui contribuent de manière importante à la survie
et à la reproduction des espèces animales. Le mécanisme global de déplacements journaliers, saisonniers,
réguliers ou uniques de populations ou de groupes d’individus est essentiel pour leur survie et pour le
fonctionnement des biotopes en général. Seules les migrations collectives, souvent spectaculaires par leur
ampleur, sont facilement repérables, les déplacements individuels passant généralement inaperçus.
Par définition, les réseaux écologiques regroupent des habitats et des espèces écologiquement proches. Ils
concernent donc l’ensemble des espèces de la faune et de la flore sauvages.
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Figure 3.

Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème (source : ECONAT Yverdon-les-Bains & PiU Wabern)

1.4.1.2 Enjeux de préservation des continuums écologiques
Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels et il arrive fréquemment
que sur certaines communes soient observés ensuite des îlots isolés. Au sein de ces îlots, il est alors difficile
pour les espèces de pouvoir se déplacer vers d’autres milieux voire même de réaliser leur migration (exemple
des amphibiens). Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les
prendre en compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour concilier
développement urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire.
Lors de la construction d’une infrastructure routière par exemple, la mise en place de crapauducs et de ponts
végétaux, permet de maintenir les corridors écologiques existants. Il en va parfois de la survie de certaines
espèces ou populations présentes sur un territoire. Sachant que chaque espèce a sa propre niche écologique,
il est important de connaitre tant les espèces (faunistiques et floristiques) et leurs comportements que les
habitats associés.
Différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des corridors
écologiques d’une commune : boisements, bosquets, friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts
alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux, cours d’eau, bras morts, passages à faune, etc.

1.4.2 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un outil d’aménagement du territoire. Il s’agit également
du document de référence pour la prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans les documents
d’urbanisme locaux (PLU…). Il a donc une portée réglementaire que n’avait pas le Schéma Régional TVB de
2007.
Il consiste en un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques et vise à préserver les services
rendus par la biodiversité (services écosystémiques), à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses
capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il prend également en compte
les activités humaines et notamment les activités agricoles. Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour
inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des travaux régionaux.
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Les composantes de la Trame verte et bleue mises en évidence dans le cadre du Schéma Régional de
Cohérence Écologique sont de deux types :


Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contribution à la
biodiversité, notamment pour leur flore et leur faune sauvages ;



Les corridors écologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient
fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de
nourrissage, de repos et de migration de la faune.

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de
région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18
décembre 2014.
10 sous-trames ont été retenues (ensemble formant les réservoirs de biodiversité) au sein du SRCE Centre :







Les sous-trames forestières (« sols acides », « sols calcaires » et « forêts alluviales marécageuses ») ;
La sous-trame des milieux bocagers ;
La sous-trame des milieux prairiaux ;
La sous-trame des milieux cultivés ;
Les sous-trames des milieux ouverts (« pelouses et lisières sèches sur sols calcaires » et « pelouses et
landes sur sols acides » ;
La sous-trame des milieux humides et cours d’eau.

Par ailleurs, le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) du Centre a été approuvé le 15 décembre 2011. Celui-ci propose une vision à 10 et 20 ans de
l’avenir de la région Centre-Val de Loire, en distinguant trois priorités :




Une société de la connaissance porteuse d’emplois ;
Des territoires attractifs organisés en réseau ;
Une mobilité et une accessibilité favorisées.

Ainsi, la prise en compte de la Trame Verte et Bleue aux différentes échelles du territoire vise à enrayer plus
globalement la perte de biodiversité en favorisant ou en recréant des continuités écologiques au-delà des
secteurs qui bénéficient d’une protection réglementaire.
A cet effet, la Trame verte et bleue a été déclinée à l’échelle des Terrasses de Bourgueil dans le cadre des
études de la Trame verte et bleue (TVB) réalisées par Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine (PNRLAT).
Les cartes ci-après sont extraites de la TVB résultante du PNRLAT. Elles présentent à l’échelle du territoire
« Les Terrasses de Bourgueil » et du territoire communal de Benais, les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques sous différentes sous-trames :





La sous-trame forestière ;
La sous-trame bocagère ;
La sous-trame des milieux humides et aquatiques, et ses éléments fragmentants ;
La sous-trame prairiale.

Dossier Auddicé environnement - 20060005 - Volet écologique de l’évaluation
environnementale - 08/09/2020

35

COMMUNE DE BENAIS (37)
Evaluation Environnementale de la Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme communal - [Commentaires ]

Carte 5 - Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine - les Terrasses de Bourgueil –
P.37
Une déclinaison spécifique à la commune de Benais a également été réalisée dans le cadre de l’élaboration
de son PLU. La carte ci-après présente les continuités écologiques identifiées sur le territoire communal.

Carte 4.

Continuités écologiques identifiées à l’échelle de la commune de Benais (CITTANOVA, 2015)
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Carte 5.

Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine - les Terrasses de Bourgueil (PNRLAT)
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Carte 6.

Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine - Benais (PNRLAT)
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Au regard de ces différentes approches, le territoire de la commune de Benais est concerné par divers
éléments constitutifs, tels que :




Des réservoirs ou zones de biodiversité identifiés :
-

Des milieux boisés. La TVB du PNR Loire-Anjou-Touraine (PNRLAT) mentionne la présence
de réservoirs de biodiversité concentrés au nord-est de la commune, liés à la forêt
communale de Benais et des ripisylves du Changeon. Notons que ces dernières sont
également mentionnées en tant que réservoir de biodiversité au sein de la sous-trame des
milieux humides. Il s’agit de zones écologiques majeures ou d’espaces de fonctionnalité
biologique pour la commune ;

-

Des milieux ouverts tels que les prairies, les pelouses calcaires et vignes. En effet, selon la
TVB du PNRLAT, le territoire abrite des réseaux de prairies relativement enclavés de
boisements ou de zones urbanisées. Notons que la présence de nombreuses prairies sur le
territoire n’est pas pour autant constituée de réservoirs de biodiversité en tant que tels au
niveau du SRCE. Seules les prairies de la vallée du Changeon sont considérées comme zones
d’intérêts de milieux ouverts ;

-

Des milieux humides et aquatiques. Le territoire abrite plusieurs cours d’eau et points
d’eau. Sont considérés comme réservoirs de biodiversité, la vallée du Changeon longeant
l’ouest de la commune et les zones humides forestières au nord-ouest de la commune ;

-

Des milieux bocagers. La TVB du PNR Loire-Anjou-Touraine mentionne la présence de
milieux bocagers sur le territoire. Toutefois tout comme les milieux prairiaux, ces derniers
ne semblent pas constituer de réservoir de biodiversité en tant que tel. En revanche, ils
restent associés aux réservoirs boisés humides, présents au niveau de la vallée du Changeon
et du regroupement de prairies au sud de la ville de Benais ;

Des corridors écologiques potentiels à préserver et à remettre en bon état ainsi que des zones de
corridors diffus à préciser sur la commune. Ces corridors peuvent être associés à :
-

La sous-trame boisée, principalement au nord de la commune en lien avec la vallée du
Changeon et des boisements communaux de Benais. Par ailleurs, les marges sud de la ville
de Benais sont concernées par des corridors à préserver au niveau de la liaison du complexe
boisé, prairiaux et bocager de Benais avec la vallée du Changeon. De manière moins ciblée,
ces éléments participent à la continuité verte entre les massifs boisés au nord de Benais et
plus indirectement la vallée de la Loire, plus au sud de la commune ;

-

La sous-trame « des milieux humides et aquatiques » correspondant, selon les TVB du
PNRLAT et du SRCE, à la vallée du Changeon en liaison avec la vallée de l’Authion et plus
indirectement la vallée de la Loire. Ses corridors drainent de nombreux individus et
participent aux libres échanges des populations, notamment de poissons migrateurs et de
chauves-souris reproductrices et hivernantes. Notons cependant que des obstacles à
l’écoulement sont localisés au niveau du Changeon ;
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Les sous-trames des milieux prairiaux et des bocages ne sont pas représentées en tant que
corridors écologiques sur la commune au niveau des continuums longeant les milieux
humides et aquatiques, notamment de la vallée du Changeon, favorables aux déplacements
des espèces.

1.4.3 Situation et synthèse des enjeux écologiques
Compte tenu des éléments notés au SRCE et de la TVB du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine,
plusieurs éléments remarquables sont observés sur le territoire de la commune de Benais. Ils concernent en
particulier, la présence d’un réseau hydrographique important du Changeon et sa vallée, à l’ouest de la
commune, et de la forêt de Benais, au nord-est. Des connexions potentielles entre ces éléments existent fort
probablement sur l’ensemble de la partie nord de la commune.
Pour les réservoirs de biodiversité des milieux boisés, il conviendra d’éviter tout impact et de porter une
attention particulière aux aménagements fragmentant, susceptibles de réduire les connections avec ces
derniers. En effet le déplacement est nécessaire à l’accomplissement du cycle biologique de bon nombre
d’espèces fréquentant ces milieux (mammifères, avifaune, amphibiens) et en particulier celles inféodées aux
zones en eau et humides situées au sein de ces réservoirs (odonates, poissons, crustacés…).
En ce qui concerne les corridors et réservoirs de la sous-trame des milieux aquatiques, il conviendra d’éviter
tout impact direct et indirect relatif en particulier aux projets d’aménagement à venir (dans le cadre du PLU)
et d’encourager la restauration des mosaïques de milieux humides associées aux vallées et étangs.
Le secteur du château de Benais est concerné par aucun réservoir de biodiversité. En revanche, des milieux
boisés et prairiaux sont identifiés sur le secteur au niveau de la TVB sur la commune ; ils sont considérés
en connexions potentielles avec la vallée du Changeon et de l’Authion.
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1.5 Zones humides
1.5.1 Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
La totalité de la région Centre-Val de Loire est couverte par un Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) : le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016–2021, approuvé par arrêté préfectoral
en date du 18 novembre 2015 (et publié au JORF n°0295 du 20 décembre 2015).
Le SDAGE est avant tout un document de planification dans le domaine de l’eau établi en application des
articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. Il définit, pour une période de six ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de
quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. En tant que Schéma directeur, les documents
d’urbanisme (les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur - et en l’absence de schéma de
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales) doivent être compatibles avec
ses orientations (articles L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016–2021 est organisé selon 4 questions importantes, à savoir :
1) Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux
aquatiques, aujourd’hui et pour les générations futures ?
2) Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la
mer ?
3) Comment partager la ressource disponible ? Comment adapter les activités humaines aux
inondations et aux sécheresses ?
4) Comment s’organiser ensemble pour gérer l’eau et les milieux aquatiques sur les territoires,
aujourd’hui et demain ? Comment mobiliser nos moyens de manière équitable et efficace ?

A partir de ces grandes questions, ont été définies des
orientations et dispositions permettant de fixer les
objectifs ainsi qu’un programme de mesures associé.
Ainsi, 69 orientations ont été élaborées et 144
dispositions.
Parmi les orientations prises, 5 d’entre elles visent tout
particulièrement la préservation des zones humides, à
savoir :






8A - Préserver les zones humides pour pérenniser
leurs fonctionnalités ;
8B - Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités ;
8C - Préserver les grands marais littoraux ;
8D - Favoriser la prise de conscience ;
8E - Améliorer la connaissance.

Figure 4.

Schéma de principe – extrait du SDAGE
Loire-Bretagne, p. 24
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La première disposition rattachée à ces orientations, la n°8A-1 indique que : « en l’absence d’inventaire précis
sur leur territoire, ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son document d’urbanisme est
invité à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à une échelle compatible
avec la délimitation des zones humides dans le document ».

1.5.2 Le SAGE « Authion »
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été créés par la Loi sur l’eau de 1992 afin
d’atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SAGE est le principal outil de la
gestion locale de l’eau et est élaboré à l’échelle d’un bassin versant.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) indique que :


[…] en l’absence de SCOT, les PLU/PLU doivent être compatibles avec les objectifs de protection
définis par les SAGE […] ;



L’obligation de compatibilité (c’est-à-dire ne pas être en contradiction majeure avec les objectifs)
s’applique au règlement et aux documents cartographiques du PLU/PLU [si pas de SCOT], vis-à-vis du
PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion) du SAGE (le règlement étant non opposable).

Le territoire de la commune de Benais est concerné par le SAGE « Authion », approuvé en décembre 2017.
Le périmètre du SAGE « Authion » couvre la totalité du bassin versant de l'Authion à cheval sur les
départements de l'Indre-et-Loire (Région Centre) et du Maine-et-Loire (Région Pays-de-la-Loire). Au total, ce
sont 84 communes qui sont comprises en totalité ou en partie dans ce périmètre.

Figure 5.

Découpage hydrogéographique du bassin de l’Authion en sous-bassin (C. MANCHE, 2007)
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Des thèmes majeurs sont pris en compte sur le territoire du SAGE :





Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages ;
Protéger et restaurer la morphologie des cours d'eau et les zones humides de manière différenciée
sur le territoire ;
Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
Prévenir le risque d'inondations dans le Val d'Authion.

Plusieurs enjeux ont également été définis :
1) Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages ;
2) Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de manière différenciée
sur le territoire ;
3) Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
4) Prévenir le risque d’inondations dans le Val d’Authion ;
5) Porter, faire et appliquer le SAGE.
Il conviendra de tenir compte de l’ensemble des objectifs et enjeux identifiés au SAGE.

1.5.3 Situation et synthèse des enjeux écologiques
Plusieurs zones humides fonctionnelles sont présentes sur le territoire communal, concentrées
essentiellement à l’ouest et au nord de Benais, d’après les pré-localisations disponibles et la lecture des
cartes topographiques, historiques et des données des espaces remarquables (N2000, SAGE). Sur le secteur
du château de Benais, des entités d’eau sont également présentes.
Il conviendra de s’assurer de la non-atteinte des zones humides fonctionnelles qui constituent un enjeu
majeur à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU.
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1.6 Recueil de données bibliographiques à l’échelle du territoire
1.6.1 Source de données
Les espèces et habitats remarquables, susceptibles de se retrouver au niveau du territoire et issues de la
bibliographie, sont recherchées auprès des bases de données de l’INPN, de faune Touraine [consulté le
31/08/2020], SAGE Authion et du Sterne 2.0 (PNR).

1.6.2 Flore et habitats
Les données bibliographiques recueillies, à ce jour, permettent de fournir une première vue des espèces
composant le territoire communal.
D’après les bases de données consultées, ce sont près de 173 espèces floristiques recensées sur la commune
depuis 2010, ce qui constitue une importante diversité liée notamment à la présence de la vallée du
Changeon.
Si on s’intéresse à la répartition des observations des espèces remarquables de la flore issues des données
bibliographiques communales (de 2010 à 2020), on observe que la majorité des espèces est affiliée aux
milieux ouverts (pelouses, ourlets) et aux milieux aquatiques et humides ouverts (prairies humides,
mégaphorbiaies…).

1.6.3 Faune
Les données bibliographiques communales permettent de fournir une première vue des espèces relevées sur
le territoire depuis 2010.
Au total, a minima 255 espèces de la faune ont été notées sur la territoire communal. On ne recense pas
moins de :
 115 espèces d’oiseaux ;
 6 espèces d’amphibiens ;
 2 espèces de reptiles ;
 117 espèces d’insectes et araignées ;
 15 espèces de mammifères.
Parmi ces espèces, certaines possèdent des intérêts de conservation et/ou réglementaires sur le territoire,
dont des statuts de protection et/ou de patrimonialité permettant d’élever au rang d’espèces remarquables
certaines d’entre elles. On recense notamment :




10 espèces très rares : Aigle botté, Azuré de la Sanguisorbe, Acidalie fausse-Timandre, Angéronie du
prunier, Chesias rufata, Cyclophora annularia, Eulithis prunata, L-noir, Tordeuse verte du chêne et
Verdelet ;
18 espèces rares telles que le Petit Mars changeant, l’Azuré du serpolet ou encore l’Acidalie ornée.

Si on s’intéresse à la répartition des observations des espèces remarquables de l’avifaune issues des données
bibliographiques communales (de 2010 à 2020), on note que les plus forts enjeux se concentrent au niveau
des boisements, des zones humides et des bocages, des zones abritant notamment des espaces
remarquables d’ores et déjà identifiés plus haut.
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Notons également que les bâtis avec interstices, combles, caves… sont également des espaces à enjeux
potentiels pour les chauves-souris, toutes protégées sur le territoire national. Sur le territoire communal, de
nombreux réseaux de cavités et bâtiments anciens sont à disposition des individus, comme c’est le cas du
Château de Benais, avec notamment la présence du Grand Murin, une espèce protégée et rare.

1.6.4 Espèces exotiques envahissantes (EEE)
Le SAGE Authion a réalisé un état des connaissances concernant les espèces exotiques envahissantes sur son
périmètre, notamment au niveau du sous-bassin du Changeon et du Lane (C. MANCHE, 2007) auquel fait
partie la commune de Benais.
La carte ci-après localise les données recueillies concernant les EEE du sous-bassin du Changeon.

Carte 7.
Espèces exotiques envahissantes (végétales et animales) sur les sous-bassins du Changeon
et du Lane (C. MANCHE, 2007)
Notons également la présence du Frelon asiatique sur la commune de Benais (LPO Touraine).
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1.6.5 Situation et synthèse des enjeux écologiques
A ce jour, les données recueillies permettent de dresser une première liste d’espèces remarquables de la
flore et de la faune présentes sur le territoire communal de Benais.
Compte-tenu des milieux fréquentés par les espèces patrimoniales issues de la bibliographie et les habitats
présents sur les secteurs potentiellement ouverts à l’urbanisation, certaines espèces sont susceptibles d’être
observées sur le secteur du château de Benais.
Les prospections viseront ainsi à étudier la faune. A savoir :
- La faune invertébrée, en réalisant un inventaire portant sur les lépidoptères (papillons de jour), les
odonates (libellules) et les orthoptères et en recherchant de manière ciblée les espèces remarquables de
coléoptères saproxyliques (comme le Lucane cerf-volant) dans les habitats de prédilection de ces espèces ;
- La faune vertébrée en réalisant un inventaire : des mammifères (dont chiroptères), l’avifaune, les
amphibiens et les reptiles.
Une attention particulière sera portée lors des prospections à l’identification des espèces remarquables
mentionnées dans la bibliographie et tout particulièrement aux habitats des milieux humides, des
boisements et milieux ouverts à proximité de combles et cavités.
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CHAPITRE 2. ETAT INITIAL ET INTÉGRATION DES
ENJEUX ÉCOLOGIQUES SUR LE SECTEUR
PROSPECTÉ
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2.1 Analyse des enjeux et incidence sur le secteur prospecté
Le secteur prospecté comprend le château de Benais, ses dépendances et son parc. Ce secteur, qui constitue
le périmètre d’étude, a fait l’objet d’une analyse écologique et d’investigations de terrain portant sur la
faune, la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques.
Lors de l’analyse des enjeux et leur incidence sur le secteur étudié, les éléments suivants seront fournis :





Les enjeux écologiques ;
Les impacts bruts du projet de PLU ;
Les mesures associées ;
Les impacts résiduels du PLU.

2.1.1 Etat initial
I - Etat initial
I.1 - Flore et Habitats naturels

Le secteur du château de Benais se compose principalement de larges milieux ouverts (des prairies, friches
annuelles (jachère)) et milieux boisés, en périphérie immédiate des zones urbaines de la ville de Benais. On
note aussi des milieux ouverts de moindre taille et gérés à des fins de loisirs/d’ornement (pelouse urbaine,
jardins ornementaux, jardins potagers). A ces milieux ouverts, s’ajoutent des milieux semi-fermés (des haies
et alignements d’arbres) ainsi que des milieux aquatiques représentés par une pièce d’eau, et des milieux
artificiels à végétation très lacunaire (surfaces semi-carrossables, routes imperméabilisées et bâti).
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Milieux ouverts Prairie de fauche (code CB 81.1)
Prairies de fauche permanentes (CB : 81.1 – Eunis : E2.61). Les prairies de fauche sont des formations
dominées par les poacées, haute (100 cm) à forte biomasse. La strate herbacée des prairies de fauche
permanentes observées se composent, en abondance significative, de poacées : le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius). Complétant le cortège, ont été relevées des espèces plus ou moins abondantes
comme la Carotte sauvage (Daucus carota), l’Oseille des prés (Rumex acetosa).
 Friche prairiale (Corine Biotope : 81.1 – Eunis : E2.61) et friche prairiale
x fourré arbustif (Corine Biotope : 81.1 x 31.81– Eunis : E2.61 x F3.11) :
Les friches prairiales s’observent sur plusieurs parcelles présentant une
strate herbacée dominée par des poacées prairiales comme le le
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius). Par endroit, on observe la
présence d’espèces des ourlets comme la Ronce commune (Rubus
fruticosus (groupe)) ainsi qu’une strate arbustive en devenir avec de
Photo 3.Prairie de
jeunes individus de Prunellier (Prunus spinosa), bouleau) mais
fauche
également, d’arbres plantés isolés (noyer) ;
Milieux ouverts gérés à des fins de loisirs/d’ornement (code CB 81.1)
 Pelouse urbaine et parc urbain (CB : 81.1 – Eunis : E2.65) : cet
habitat se compose de pelouse urbaine ponctuée d’arbres plantés
et de bosquets. Compte-tenu de la gestion appliquée, une strate
herbacée est courte (10 cm), voir rase à certain endroit, dominée
par des espèces communes. Quant à la strate arbustive et
arborées, ces dernières sont peu recouvrantes (taux de 10%) ;
Photo 4. Parc urbain

Milieux semi-fermés (code CB 31.81)
 Haie et fourré arbustifs d’essences indigènes (CB : 31.81– Eunis : F3.11).
Cet habitat que l’on note sous forme de haie spontanée se compose
d’une strate arbustive peu élevée (hauteur modale de 3-4 m) dense,
composée de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), du Troène
(Ligustrum vulgare), l’Erable champêtre (Acer campestre), le Noyer
commun (Juglans regia), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), ou
encore le Merisier vrai (Prunus avium). Quant à la strate herbacée, celleci est largement dominée par le Lierre grimpant (Hedera helix), le Lierre
terrestre (Glechoma hederacea et de la Ronce (Rubus fruticosus
(groupe)) ;
 Alignement d’arbres et arbres isolés. Des alignements d’arbres ont
également été notés bordant certaines parcelles. Il s’agit d’arbres issus
Photo 5. Alignement d’arbres
de plantations d’essences indigènes ou non. La strate herbacée est
généralement caractéristique des sous-bois mésophile (Lierre grimpant
(Hedera helix), Ortie dioïque (Urtica dioica) et/ou des milieux prairiaux
sur les secteurs plus ouverts.
Milieux fermés – boisements mixtes (code CB 43)
 Boisement relictuel caducifolié / boisement mixte. Les boisements observés se composent d’une
strate arborée élevée (> 20 m) composée de conifères, du Chêne pédonculé, (Quercus robur), de
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), du Platane... La strate arbustive, quant à elle, peu élevée et
dense, se compose d’essences communes. On note par exemple le Cornouiller sanguin (Conus
sanguinea), le Noisetier (Corylus avellana), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Troène
(Ligustrum vulgare) ou encore le Houx (Ilex aquifolium)). Au sein de la strate herbacée, on observe en
abondance significative le Lierre grimpant (Hedera helix).
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Des boisements classés EBC sont bien représentés ; il conviendra d’éviter tout impact significatif sur
ces éléments structurants.
Milieux aquatiques stagnants (code CB 22.1)
 Pièce d'eau à végétation aquatique enracinée immergée (Corine
Biotope : 22.13 x 22.42 – Eunis : C1.3 x C1.12). Un plan d’eau a été
identifié accueillant une ceinture de végétation rivulaire par
endroit ;
 Fossé en eau / eau libre à végétation aquatique enracinée bordé
d'une végétation rivulaire de ripisylve (CB : 24.44 x 44.33 – Eunis :
C2.1B x G1.213). Un fossé a été observé abritant une végétation
aquatique submergée et flottante. Bordant ce fossé, une strate
arborée forment un continuum boisé.

Photo 6.Pièce d’eau

Milieux artificiels à végétation très lacunaire (code CB : 86.2)
 Chemin et zone semi-carrossables (CB : 86.2 – Eunis : J4.2). Cet habitat abrite une végétation herbacée
lacunaire et adaptée au piétinement, caractéristique des sols tassés ;
 Routes et surfaces imperméabilisées associées et Bâti (CB : 86.2 – Eunis : J1.2). Par nature, ces milieux
récent et fréquenté par des engins n’accueille pas de végétation. Il présente une fonctionnalité nulle pour
la flore.
Synthèse des enjeux
Aucune espèce remarquable (patrimoniale ou/et protégée) de la flore, ni d’habitat remarquable (comme par
exemple un habitat d’intérêt communautaire ayant justifié un site Natura 2000) n’a été observé sur le site.
L’enjeu écologique relatif à la flore et aux habitats est globalement faible au niveau des boisements classés
EBC.
I.3 - Faune
Lors des investigations de terrain, 35 espèces d’oiseaux, 13 espèces de mammifères, 9 espèces de lépidoptères
diurnes, 8 espèces d’odonates, 3 espèces d’amphibiens, 2 espèces d’orthoptères et 1 espèce de reptiles ont
été détectées sur le périmètre d’étude.
La majorité de ces espèces concerne majoritairement des espèces communes et non menacées en Centre-Val
de Loire (CVDL). Les quelques observations intéressantes sont notées ci-après.
Oiseaux
La diversité des milieux sur le secteur offre des capacités d’accueil (lieux de reproduction et zones
d’alimentation) pour des cortèges avifaunistiques variés : milieux ouverts, milieux humides et aquatiques,
milieux arbustifs, forestiers… Plusieurs espèces protégées fréquentent le secteur mais restent, pour la
majorité, non menacées dans la région et ne présentent pas de réels enjeux de conservation pour la région.
Parmi ces espèces, 9 espèces patrimoniales ont été contactées ; elles peuvent se distinguer en fonction de
leur habitat préférentiel en période de nidification :




Espèces liées aux boisements et aux lisières : Faucon
crécerelle (Falco tinnunculus), Roitelet huppé (Regulus
regulus). Des individus occupent les boisements classés du
parc ;
Espèces liées aux formations buissonnantes et arbustives :
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Serin cini (Serinus
serinus), Verdier d'Europe (Chloris chloris). Elles sont
présentes principalement au nord-ouest du secteur au niveau
des jardins ornementaux ;

Photo 7. Verdier d’Europe. P.
JOURDE
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Espèces des milieux humides : Aigrette garzette (Egretta garzetta) et Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis), deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux
»;
Espèces liées aux milieux bâtis et artificialisés : Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), Martinet
noir (Apus apus). Ces derniers nichent au niveau des bâtis de Benais dont le château de Benais et ses
dépendances.

Il n’est pas exclu que l’ensemble des espèces, citées en bibliographie, fréquentent les secteurs de manière
ponctuelle pour leur alimentation ou leur repos, notamment en période de migration ; des milieux favorables
restent présents sur les secteurs étudiés.
Amphibiens
Au sein des points d’eau du secteur (mare au sud du secteur), le complexe des grenouilles vertes (Pelophylax
kl. Esculentus/ridibundus) et le Crapaud commun ont été observés. Les espèces possibles sont protégées plus
ou moins partiellement en PDL. Ubiquistes pour leur milieu de vie et communes dans la région, elles ne
présentent pas réellement d’enjeu pour la région.
Insectes
Notons la présence de 3 espèces d’odonates déterminantes de ZNIEFF
en CVDL : Aeschne paisible (Boyeria irene), Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii) et Libellule fauve (Libellula fulva). Liées aux pièces
d’eau pour leur phase larvaire, elles ont été observées aux abords de la
mare forestière au sud du parc du château.
Notons que la cordulie à corps fin présente un intérêt
communautaire ; elle est inscrite aux annexes II et IV de la directive
« Habitats ».

Photo 8.Cordulie à corps fin,
sur site

Reptiles
La présence du Lézard des Murailles (Podarcis muralis), une espèce protégée et commune en CVDL. Plusieurs
individus ont été observés au niveau des zones exposées au soleil à proximité des bâtis. L’espèce ne présente
pas de réel enjeu de conservation pour la région.
Mammifères
Treize espèces ou groupe d’espèces protégés sur le territoire français ont été détectées sur le secteur. Il
s’agit de :
 2 espèces de mammifères terrestres : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), au niveau des boisements
mâtures du parc et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) au sein des fourrées arbustifs du
secteur ;
 11 espèces de chauves-souris :
- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus),
le Grand Murin (Myotis myotis) et le groupe des Pipistrelles Kuhl/Nat (Pipistrellus
kuhlii/nathusii, où chaque espèce est possible). S’agissant d’espèces principalement
anthropophiles, elles gîtent probablement au sein des bâtis de proximité au niveau de
combles, de caves ou d’interstices. Deux individus de Grand murin ont été observés en transit
dans les caves du château de Benais. Des guanos ont également été repérés au niveau de ses
combles, marquant la présence avérée d’individus sur le secteur ;
- La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et la Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus),
principalement liée aux zones arborées (alignements ou îlots d’arbres à cavités au niveau des
forêts, parcs et jardins, voire même bordures de voirie). Leur reproduction n’a pas été avérée
sur le secteur d’étude mais reste possible au sein des boisements mâtures du château
(platanes à cavités) ;
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Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), l’Oreillard gris (Plecotus
austriacus) et le groupe des murins (Myotis sp.). Espèces affectionnant les boisements, leurs
lisières et zones humides comme milieux de chasse, le secteur étudié présente un intérêt
avéré pour ces espèces par sa richesse en éléments structurants ; des individus ont été
contactés en chasse sur le secteur.

Quatre espèces présentent un intérêt communautaire dans le cadre de leur inscription à l’annexe II de
la directive « Habitats » : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe et Grand rhinolophe. Bien
que la reproduction de ces espèces n’ait pas été directement avérée sur le secteur d’étude lors de nos
investigations, tout l’intérêt du secteur d’étude repose sur la présence avérée du Grand Murin au niveau
du château de Benais.

Photo 9. Grand murin, observé sur site

Les individus reproducteurs locaux ou non utilisent les milieux
ouverts à arbustifs et les lisières de boisements aux alentours
de leur gîte lors de leur recherche alimentaire ; il conviendra
de conserver les éléments structurants sur le secteur étudié.
Notons que les zones humides (fossés, cours d’eau, mares…)
sont des zones favorables généralement privilégiés par les
chauves-souris ; leur activité y est plus élevée, ici liée aux
milieux boisés et humides situés au sud du secteur.

Autres groupes
Aucun intérêt particulier en matière de zones de reproduction, d’alimentation ou de repos d’espèces
remarquables n’a été identifié pour les lépidoptères et les orthoptères ; des zones restent cependant
favorables à leur reproduction, il n’est pas exclu que des espèces remarquables s’y développent.
Synthèse des enjeux
Pas moins de 19 espèces faunistiques patrimoniales fréquentent le secteur étudié.
Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme globalement faibles à
localement forts en raison de la présence d’espèces remarquables d’insectes et de mammifères d’intérêt
communautaire : Cordulie à corps fin, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe et Grand
rhinolophe. Il conviendra d’éviter d’impacter les milieux humides, boisés et de restreindre les perturbations
au niveau des combles et caves du château de Benais.
I.4 - Corridors écologiques
Situé en périphérie sud du bourg de Benais, le secteur d’étude se compose principalement de boisements et
de prairies bordant les bâtis anciens du château de Benais. Identifiés au niveau de la TVB du PNRLAT sur la
commune, ils sont considérés en connexions potentielles avec la vallée du Changeon et de l’Authion. En
interface avec ces entités, des éléments structurants sont présents (haies, plantations d’arbres).
Le secteur est également associé, plus ou moins directement, au sud, au ruisseau Boire de Pontarin, affluent
du Changeon. En effet, la mare forestière du parc du château se trouve en liaison avec un fossé affluent du
ruisseau Boire de Pontavin.
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Carte 8.
Localisation des
connectivités identifiées à
l’échelle du secteur étudié
(fond cartographique : IGNGéoportail). En vert : trame
forestière ; en bleu : trame
milieux humides et
aquatiques

Au final, le principal intérêt en termes de connectivités vertes et bleues du secteur réside en la présence de
zones humides et boisements mâtures situées aux abords immédiats de la ville, servant de points relais à une
faune inféodée aux milieux humides et forestiers (amphibiens, odonates, chauves-souris…). Ces derniers
abritent des espèces remarquables (oiseaux, insectes) et possèdent un rôle attractif pour les chauves-souris
(groupe de mammifères protégé en France et pour certaines d’intérêt communautaire) en tant que sources
d’alimentation et de stationnement.
En plus d’être un point relais, ce complexe boisé-humide est associé directement aux éléments structurants
situés plus à l’ouest et au nord du secteur étudié. De ce fait, les éléments structurants (fourrés arbustifs à
arborés) du secteur participe à la continuité écologique reliant la vallée du Changeon aux zones urbaines de
Benais, par sa connexion avec le ruisseau Boire de Pontavin ; des flux d’individus entre populations
notamment de chauves-souris s’y trouvent favorisés.
Un enjeu de conservation en matière de continuités écologiques pourrait être intégré dans le projet
d’aménagement. Cela se traduira par la conservation et le renforcement des continuités identifiées, soit : un
renfort de la continuité verte et bleue associée au ruisseau Boire de Pontavin (mare, boisements mâtures
classés : sud du secteur) et la préservation éléments structurants en place sur le secteur (fourrés, haies,
alignement d’arbres : nord et ouest du secteur). Notons qu’un aménagement écologique de la mare et de ses
abords apporterait une plus-value écologique au secteur, sur le long terme.
Synthèse des enjeux
Un enjeu fort pour la préservation ou le maintien des connectivités écologiques de la trame verte et bleue
communale est identifié au niveau de plusieurs éléments : point relais humide/boisé au sud du secteur,
associé aux axes de déplacements privilégiés liés aux éléments structurants, identifiés notamment au sud et
à l’est du secteur étudié (mare, bordures du fossé, boisements classés, éléments arbustifs à arborées (haies,
plantation d’arbres)).
II - Analyse des impacts et proposition des mesures
II.1- Description du projet
La révision du PLU envisagée consiste en une modification du zonage et du règlement. Le château et ses
abords sont à ce jour en zone N. Le projet prévoit de créer une zone NC et aura pour conséquence de
permettre :
 Le changement de destination hormis pour les sous-destinations industrie, entrepôt et centre de
congrès et d’exposition ;
 l’extension des constructions existantes, sous réserve que l’extension présente une emrpise au sol
inférieur à 25% de celle du bâtiment initial et dans la limite maximale de 300m2 ;
 Les constructions nouvelles dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants (ex. : bloc
sanitaire, billetterie, garage …), sous réserve de se limiter à des constructions de faible emprise au
sol (maximum 30 m² par construction) et de respecter une emprise au sol totale de 60 m²
maximum.
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La construction d’une piscine, ainsi que tout aménagement ou installation, nécessaire au
fonctionnement de l’activité autorisée dans le secteur (ex. : aire de stationnement, terrain de tennis
…).

En outre, le projet prévoit d’autoriser les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs
(roulottes, foudres aménagés …), sous réserve de ne pas dépasser 12 unités sur l’ensemble du secteur et de
se situer en dehors du parc protégé au titre de l'Art. L.123-1-5-III 2° (ex L.151-23) du Code de l'Urbanisme.
Cette autorisation ne pourra donc être accordée que dans les secteurs 2, 3 et 4 identifiés ci-après.

Pour mémoire, les enjeux écologiques du site résident dans :
 la qualité des milieux aquatiques et humides rivulaires, attractifs et accueillants pour les espèces
faunistiques inféodées à ces milieux, en particulier les Odonates ;
 La qualité d’accueil pour les chauves-souris des combles et caves du Château;
 Dans la fonctionnalité du complexe écologique du site, mêlant milieux boisés et milieux ouverts.
Cette configuration offrent des zones de chasse favorables aux chauves-souris.
 Son rôle en tant que zone de relais local au sein du réseau écologique.
Examen des conséquences potentielles de la révision :
Dans la zone 1 (env. 88 000 m2 – 8,8 ha), la révision du PLU ne sera pas de nature à avoir un impact sur la
structuration de l’espace. Précisons par ailleurs que le classement des boisements en tant qu’EBC préserve
par ailleurs ces milieux de toute dégradation. La qualité des milieux boisés, aquatiques et humides sera donc
préservée, dans la mesure où l’augmentation de la fréquentation du site doit par ailleurs être maîtrisée.
L’impact potentiel le plus prégnant est celui que pourraient avoir les aménagements divers (travaux de
rénovation, éclairage nocturne) sur les chauves-souris. Notons que cet impact n’est pas en soi inhérent à la
modification du PLU.
Dans les zones 2 de7 000 m2, 3 de 11 000 m2 et 4 de 4 300 m2 (soit un total de 22 300 m2 env.), le règlement
permettra, en sus des dispositions du zonage Nc, de construire des hébergements légers de loisirs (dans la
limite de 12 unités). Cela réprésentera donc une densité maximale de l’ordre de 0,5 unité pour 1 000 m2. La
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densité sera donc très faible. L’impact de ces constructions légères sur la qualité des milieux sera donc très
faible.

II.3 - Mesures d’évitement
II.4 - Mesures de réduction
Aucune dans la mesure où le projet, de par sa Aucune
conception même, des contraintes qui existent par
ailleurs (monument historique, boisements en EBC,
règlement du zonage Nc) permet la préservation
des enjeux écologiques.
II.6 - Mesures de compensation
II.7 - Mesures d’accompagnement
MA1 : Adapter la période de réalisation des futurs
Aucune
travaux d’aménagement
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie
MA3 : Adapter l’éclairage aux chiroptères et aux
insectes

2.2 Description des mesures « ERC » proposées
Les mesures synthétisées dans le tableau ci-après sont détaillés dans la présente section.
Tableau 8. Tableau récapitulatif des mesures prévues envers le projet de révision allégée n°1du PLU de
Benais

Mesures d'accompagnement

MA1

Adapter la période de réalisation des futurs
travaux d’aménagement

MA2

Promouvoir la sensibilisation à l’écologie

MA3

Adapter l’éclairage public aux chiroptères et aux
insectes
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2.2.1 Mesures d’accompagnement
Les mesures indiquées ci-dessous constituent une plus-value pour le projet.
 MA 1 : Adapter la période de réalisation des futurs travaux d’aménagement
Les secteurs concernés, qu’ils se composent de prairies, de friches, de milieux arbustifs ou de jardins, sont
susceptibles d’abriter des oiseaux, des amphibiens et/ou des mammifères communs mais néanmoins
protégés en période de reproduction. La réalisation de travaux au niveau de ces secteurs peut engendrer un
dérangement de la reproduction, voire la destruction de nids ou de couvées.
Par conséquent, les travaux d’aménagement de ces secteurs devront débuter en dehors de la période de
reproduction des oiseaux, soit un démarrage entre fin août et fin février.
 MA 2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie
Il pourra être intéressant d’inciter les nouveaux propriétaires à aménager la propriété de façon à permettre
leur utilisation par la faune et le développement de la biodiversité commune :







Aménagement d’un circuit pédagogique aux abords de la pièce d’eau située au sud du secteur étudié
(panneaux explicatifs, panneaux éducatifs ou de loisirs, panneaux d’illustrations à thème ; par
exemple : fonctionnalité de la pièce d’eau, espèces remarquables présentes, rôle pour les
connectivités écologiques locales…) ;
Aménagement « d’espaces sauvages » tels que des zones de prairies fleuries et/ou des prairies de
fauche tardive… préférentiellement le long des haies ou lisières des boisements ;
Réalisation ou conservation d’aménagements pour la faune (nichoirs, tas de pierres pour les reptiles,
tas de bois ou de feuilles pour les petits mammifères tels que le hérisson et les amphibiens…) :
conservation des tas de bois en place au sud-ouest du secteur et le long du mur de délimitation du
parc (sud-ouest du secteur étudié) ;
Limitation de l’usage des engrais, herbicides et pesticides, espacement des tontes, des tailles des
haies, etc.

 MA 3 : Adapter l’éclairage public aux chiroptères et aux insectes
La mise en place d’un éclairage au niveau des nouvelles constructions peut perturber la faune en général à
différents niveaux (perturbation de l’activité des chauves-souris, disparition d’insectes-proies d’oiseaux
insectivores et de chauves-souris…). Certaines adaptations peuvent être réalisées afin de limiter cette
pollution lumineuse.
 Nature du lampadaire :
La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. Il est ainsi
conseillé de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la lumière ne soit pas réfractée en dehors
de la zone à éclairer. De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière
vers les trottoirs et les zones que l’on désire éclairer uniquement.
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 Nature des ampoules :
Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons ultraviolets qui
attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation d’ampoules dont le spectre
n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable (ampoules sodium basse ou haute pression peu
puissantes, par exemple).
 Périodes d’illumination :
L’illumination des futures zones urbanisées pourra être stoppée à partir de 23h ou l’intensité de l’éclairage
fortement réduite afin de ne pas induire de perturbations sur l’avifaune nocturne et les chiroptères.
Ci-dessous un exemple de mise en lumière d’un parking de la ZAC du Val Joly (59), suivant les préconisations
énoncées :

Ampoule Sodium basse pression

Ambiance générale

Focalisateur supérieur et latéral
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CHAPITRE 3. IDENTIFICATION ET INTÉGRATION
DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES RELATIFS AUX SITES
NATURA 2000
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3.1 Réseau Natura 2000
3.1.1 Rappel


Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS)

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection Spéciale (ZPS)
désignées en application de la directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les États Membres
et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Le réseau Natura 2000 constitue un ensemble d’espaces naturels visant à préserver les richesses naturelles
de l’Union Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Son
objectif premier est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et des habitats d’espèces
de la directive « Oiseaux ».



Evaluation des incidences Natura 2000

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » ainsi qu’au décret n°2010-365 du 9 avril
2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010,
tous programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils
sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 (individuellement ou en raison de
leurs effets cumulés) doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du(es) site(s) concerné(s). Le schéma, ci-après, illustre la démarche à respecter en cas de projet.
Sur la base de cette réglementation, les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale, tels
que les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU), doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs
incidences sur le réseau Natura 2000.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux études
d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de
l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces
d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces
aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats
et espèces d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, les sites Natura 2000 ont été recensés dans un rayon de
2 km autour de la commune, à partir des données disponibles auprès par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Ils sont présentés à la section suivante.
L’analyse des sites a été réalisée à partir de sources bibliographiques :
 Les formulaires standards de données présentés sur le site internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr) ;
 Le Document d’Objectifs (DOCOB) des sites N2000.
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Figure 6.

Schéma d’évaluation des incidences Natura 2000 (Mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000. DREAL Picardie)
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3.1.2 Sites Natura 2000
Dans le contexte du réseau Natura 2000, la commune est concernée par 2 sites.
Tableau 9. Sites Natura 2000 sur le territoire de la commune de Benais
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface (ha)

Proximité au
château de
Benais (km)

Sites Natura 2000
ZPS

FR2410016

Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine

43957

1,2

ZSC

FR2402007

Complexe du Changeon et de la Roumer

4564

2 ,08

Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable. – p. Erreur ! Signet non défini.
Les sites Natura 2000 et les éléments ayant justifié leur désignation ont été décrits au chapitre 1.3.

3.1.3 Enjeux écologiques et situation vis-à-vis du territoire communal
Comme noté au chapitre 1.3 et rappelé ici, le secteur du château de Benais est concerné indirectement par
les sites Natura 2000 n°FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » et n°FR2410016 « Lac de Rillé
et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ». Ces sites se composent d’habitats liés aux vallées alluviales, avec
notamment prairies et bocages inondables, et aux milieux boisés favorables à une flore et faune diversifiées
et remarquables.
Il conviendra, et particulièrement sur les secteurs susceptibles d’accueillir les espèces ayant justifié la
désignation de ces espaces remarquables, de porter une attention particulière aux boisements naturels
ainsi qu’au réseau hydraulique associé. Les prospections de terrain ont été menées dans ce sens.
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3.2 Impacts et mesures relatifs aux sites Natura 2000
Les principaux impacts potentiels susceptibles d’être générés par les projets d’urbanisation et
d’aménagements au sein du secteur étudié concernent :
 La modification d’une partie des territoires de reproduction, de repos ou d’alimentation d’espèces
animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » et à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ;


La destruction ou la perturbation d’habitats d’intérêt communautaire ou d’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire situés aux abords des sites Natura 2000.

3.2.1 Analyse des impacts bruts et résiduels
Nous nous sommes attachés à étudier, pour chaque espèce, sa présence avérée et la possibilité pour cette
dernière, d’utiliser les secteurs concernés par le projet de PLU pour le bon accomplissement de son cycle
biologique sur la base :
 De l’écologie de l’espèce ;


De la nature et fonctionnalité des habitats présents sur les secteurs concernés par le projet de PLU ;



Du rayon d’action et des domaines vitaux des espèces nommé plus bas « aire d’évaluation
spécifique ». Cet élément est issu des investigations réalisées par un groupe de scientifiques pour le
compte de la DREAL en région Hauts de France, regroupées dans le document « Mode d’emploi pour
la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 » ;



De la distance séparant le site Natura 2000 en question et les secteurs questionnés ainsi que les
connexions possibles via des corridors (notamment les cours d’eau et les haies).

3.2.1.1 Analyse des impacts sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de
la ZSC n° FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer »
Les deux tableaux ci-après fournissent l’analyse des incidences du projet de PLU sur les habitats et les espèces
d’intérêt patrimonial et résument les interactions notables prévisibles du projet sur ce site Natura 2000.
Tableau 10 - Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur les habitats ayant justifié la
désignation de la ZSC – p. 64

Tableau 11 - Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur la faune et la flore ayant
justifié la désignation de la ZSC – p. 66
Le projet ne provoquera aucune consommation d’espaces de la ZSC ; aucune espèce d’intérêt
communautaire ne se reproduit actuellement sur le secteur étudié.
En prenant en compte les mesures préconisées, le projet de révision allégée n°1 du PLU de Benais
n’engendra pas d’incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation de la ZSC n° FR2402007 ; il ne remet donc pas en cause l’intégrité de ce site Natura 2000.
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Description de
l’impact brut

Mesures
d’évitement

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

Non

Non

Non

Nul

3130

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

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

4020

Aucune
mesure
de cette
nature
n'est à
prévoir

Landes humides atlantiques tempérées à
Erica ciliaris et Erica tetralix

Oui

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

4030

Compte-tenu de la
distance entre le site
Natura 2000 et le
territoire communal
Aucune
ainsi que du manque
mesure de
de connexion entre ces
cette nature
deniers, aucun impact
n'est à
n'est à prévoir sur les
prévoir
habitats ayant justifié
la désignation des sites
Natura 2000 en
question.

Mesure
Niveau
de
d’impact
réduction résiduel*

Landes sèches européennes

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

5130

Protection Directive
"Habitats"

Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

6120

Habitat d'intérêt communautaire

Pelouses calcaires de sables xériques

Oui

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

6210

Code
habitat

Habitat
susceptible
d'être en
Présence
Niveau
lien avec le
avérée
d’impact
site en
de
brut
raison de sa
l'habitat
relatif
proximité
sur les
au site
(<1 km) ou
secteurs
Natura
des
étudiés
2000
connections
(cours
d'eau)

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

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem
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Très
faible à
nul

Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul

Description de l’impact résiduel

Aucun impact n'est à prévoir sur cet habitat

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
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Habitat
susceptible
d'être en
Présence
Niveau
lien avec le
avérée
d’impact
site en
de
brut
raison de sa
l'habitat
relatif
proximité
sur les
au site
(<1 km) ou
secteurs
Natura
des
étudiés
2000
connections
(cours
d'eau)

6230

Non

Idem

Idem

6410

Non

Idem

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

6430

Non

Nul

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

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

6510

Non

Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

7150

Non

Mesures
d’évitement

Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

7210

Oui

Mesure
Niveau
de
d’impact
réduction résiduel*

Description de
l’impact brut

Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae

Oui

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

91_E0

Protection Directive
"Habitats"

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *

Oui

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

9130

Habitat d'intérêt communautaire

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

9230

Code
habitat

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur
et Quercus pyrenaica

Non

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Idem

Tableau 10.

Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul
Très
faible à
nul

Description de l’impact résiduel

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur les habitats ayant justifié la désignation de la ZSC
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Espèces ayant motivée la désignation du
site Natura 2000

Groupe

Nom
vernaculaire

Petit
rhinolophe
Rhinolophe
euryale
Barbastelle
d'Europe

Rhinolophus
ferrumequinu
m
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
euryale
Barbastella
barbastellus

Grand Murin

Myotis myotis

HERPETOFAUNE

CHIROPTERE

Grand
rhinolophe

ENTOM
OFAUN
E

Nom
scientifique

Directive
"Habitats"
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Aire spécifique de
l'espèce*

Habitat de prédilection de
l'espèce

DH 2
et 4
DH 2
et 4
DH 2
et 4
DH 2
et 4

5 km autour des
gîtes de parturition
et 10 km autour des
sites d'hibernation

Milieux boisés et structurés (haies,
lisières…) ; milieux anthropisés
pour certaines

DH 2
et 4

Cistude
d’Europe

Emys
orbicularis

DH 2
et 4

1 km

Triton crêté

Triturus
cristatus

DH 2
et 4

1 km

Lucane Cerfvolant

Lucanus cervus

DH 2

1 km

Mares d’eau stagnantes,
tourbières, étangs riches en
végétaux et à proximité de zones
sableuses, meubles ensoleillées

Mares d’eau stagnantes, à
proximité de boisements ou
fourrées
Milieux arborés matures et bois
morts, souvent chênes âgées
(forêt, bocage, arbres isolés ou
alignés…)

Présence
avérée
de
l'espèce
sur les
secteurs
étudiés

Milieux
favorables aux
espèces présents
sur les secteurs
étudiés

Niveau
d’impact brut
relatif au site
Natura 2000

Oui

Oui

Modéré

Oui

Oui

Modéré

Non

Oui

Faible

Oui

Oui

Modéré

Oui

Oui

Modéré

Non

Non

Nul

Non

Oui

Faible

Non

Oui

Faible
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Description de l’impact
brut

Mesures
d’évitement

Mesure de
réduction

Les secteurs abritant des
milieux arborés et des
zones en eaux sont ME2 : Préserver les
particulièrement
emprises à enjeux
attractifs. La présence de forts à modérés via
ces espèces, hormis le
la mise en place
MR2 :
Rhinolophe euryale, a été d’une protection de
Favoriser
détectée,
en
ces emprises
l’implantati
déplacement, au niveau
on de haies
des lisières.
ME3 : Eviter les
diversifiées
Par ailleurs, on note
secteurs
issues
également la présence de fonctionnels en tant
d’essences
combles et caves avec que zones humides
indigènes
présence
d’espèces
locales
(guanos, individus de
ME4 : Eviter tout
Grand murin en transit).
impact direct et
Il conviendra de ne pas indirect sur les cours
impacter les secteurs d'eau et leurs berges
d’usages d’intérêt.
Les aires d’habitats de
l’espèce sont situées hors
emprise du projet. Dans
ce contexte d’absence de
connexion, le projet
n’engendrera
aucune
incidence
indirecte
notable sur les habitats
favorables à ces espèces
au sein du site Natura
2000 considéré.
Bien que le site Natura
2000 ne soit pas
directement situé sur le
territoire prospecté, des
habitats d'espèces ayant
justifié la désignation des
sites Natura 2000 en

Aucune mesure de
cette nature n'est à
prévoir

Aucune
mesure de
cette
nature
n'est à
prévoir

ME2 : Préserver les
emprises à enjeux
forts à modérés via
la mise en place
d’une protection de
ces emprises

Aucune
mesure de
cette
nature
n'est à
prévoir

Niveau
d’impact
résiduel*

Descripti
on de
l’impact
résiduel

Faible
Faible
Très faible
à nul
Faible

Aucun
impact
n'est à
prévoir

Faible

Très faible
à nul

Très faible
à nul
Très faible
à nul

Aucun
impact
n'est à
prévoir

Aucun
impact
n'est à
prévoir

Espèces ayant motivée la désignation du
site Natura 2000

Groupe

POISSON

VEGETAUX

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Directive
"Habitats"
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Aire spécifique de
l'espèce*

Milieux arborés matures et bois
mort,
souvent
chênes
ou
châtaigniers (forêt, bocage, arbres
isolés ou alignés…)

Grand
capricorne

Cerambyx
cerdo

DH2 &
4

Damier de la
Succise

Euphydryas
aurinia

DH2

1 km

Cuivré des
marais

Lycaena dispar

DH2 &
4

1 km

Agrion de
mercure

Coenagrion
mercuriale

DH2 &
4

Bassin versant
(nappe phréatique
liée à l'habitat)

Azuré de la
sanguisorbe

Phengaris
teleius

DH2 &
4

-

Leucorrhine
à gros thorax

Leucirrhinia
pectoralis

DH2 &
4

Bassin versant
(nappe phréatique
liée à l'habitat)

Flûteau
nageant

Luronium
natans

DH2 &
4

-

Lamproie de
rivière

Lampetra plan
eri

DH 2

Bassin versant
(nappe phréatique
liée à l'habitat)

Cottus perifret
um
Rhodeus
amarus

Chabot
Bouvière
Ecrevisse à
pieds blancs

Austropotamo
bius pallipes

Tableau 11.

DH 2
DH 2
DH 2
&4

Habitat de prédilection de
l'espèce

Présence
avérée
de
l'espèce
sur les
secteurs
étudiés

Milieux
favorables aux
espèces présents
sur les secteurs
étudiés

Niveau
d’impact brut
relatif au site
Natura 2000

Description de l’impact
brut

Mesures
d’évitement

question restent présents
sur le périmètre d’étude
(mare forestière) ; il n’est
pas exclu que des
individus
s’y
reproduisent.

ME3 : Eviter les
secteurs
fonctionnels en tant
que zones humides

Mesure de
réduction

Niveau
d’impact
résiduel*

Descripti
on de
l’impact
résiduel

Très faible
à nul

Non

Oui

Faible

Biotopes très variés, sur sols
calcaires ou acides riches en
chèvrefeuilles,
gentianes
ou
Succise des prés

Non

Non

Nul

Aucune mesure de
cette nature n'est à
prévoir

Aucune
mesure
n'est à
prévoir

Très faible
à nul

Aucun
impact
n'est à
prévoir

Prairies humides et marais

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Très faible
à nul

Idem

Milieux lotiques (fossés, cours
d’eau)

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Très faible
à nul

Idem

Prairies humides

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Très faible
à nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Très faible
à nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Idem

Très faible
à nul

Idem

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Bras morts et marais permanents
ensoleillés en milieux forestiers ou
lisière, peu profonds et avec
ceinture d'hélophytes
Eaux douces, stagnantes et peu
profondes
Eaux douces, ruisseaux à courant
lent, de préférence sableux et
vaseux

Bassin versant
(nappe phréatique
liée à l'habitat)

Eaux vives et fraiches sur sables et
graviers.

Bassin versant
(nappe phréatique
liée à l'habitat)

Cours d'eau dans des milieux
lotiques (eaux courantes) et
lenthiques (eaux calmes), eaux
froides

Les aires d’habitats de
l’espèce sont situées hors
emprise du projet. Dans
ce contexte d’absence de
connexion, le projet
n’engendrera
aucune
incidence
indirecte
notable sur les habitats
favorables à ces espèces
au sein du site Natura
2000 considéré.

Très faible
à nul

Idem

Idem

Très faible
à nul
Très faible
à nul

Idem

Très faible
à nul

Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur la faune et la flore ayant justifié la désignation de la ZSC

*: L’aire d’évaluation spécifique d’une espèce / habitat : pour chaque espèce ou/et habitat naturel d’intérêt communautaire, une aire d’évaluation spécifique a été établie selon un rayon d’action et les domaines vitaux
concernant l’élément étudié. Ce travail est tiré des investigations réalisées pour le compte de la DREAL en région Picardie et regroupant dans le document « Mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000 »
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3.2.1.2 Analyse des impacts sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de
la ZPS n° FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine »
Le tableau ci-après fournit pour chaque espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ayant justifié
la désignation de ce site, le niveau d’impact brut, les mesures mises en place ainsi que le niveau d’impact
résiduel atteint avant de conclure à l’effet du projet sur l’espèce concernée.
Tableau 12 - Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur les espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS – p. 69
Le projet ne provoquera aucune consommation d’espaces de la ZPS ; aucun oiseau d’intérêt communautaire
ne niche actuellement sur les secteurs étudiés.
En prenant en compte les mesures préconisées, le projet de révision allégée n°1 du PLU de Benais
n’engendra pas d’incidence notable sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
de la ZPS n° FR2410016 ; il ne remet donc pas en cause l’intégrité de ce site Natura 2000.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive "Oiseaux"

AVIFAUNE

Groupe

Espèces ayant motivée la désignation du site
Natura 2000

Aire
spécifique
de
l'espèce*
(en km)

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

DO1

Bassin
versant, 1

Berges sablonneuses à
proximité d’entités d’eau
(rivières, plans d’eau…)

Aigrette garzette
Grande Aigrette

Egretta garzetta
Egretta alba

DO1
DO1

5
5

Héron pourpré

Ardea purpurea

DO1

-

Réseau hydrographique,
plans d'eau naturels ou
artificiels et zones côtières
disposant de boisements à
proximité

Canard souchet

Anas clypeata

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Canard siffleur

Anas penelope

Canard chipeau

Anas strepera

Oie rieuse

Anser albifrons

Oie cendrée

Anser anser

Oie des moissons

Anser fabalis

Fuligule milouin

Aythya ferina

Guifette moustac
Blongios nain
Guifette noire

Sterne naine
Sterne pierregarin
Chevalier sylvain
Busard des roseaux

Chlidonias hybridus
Ixobrychus minutus
Chlidonias niger
Philomachus
pugnax
Platalea leucorodia
Porzana porzana
Recurvirostra
avosetta
Sternula albifrons
Sterna hirundo
Tringa glareola
Circus aeruginosus

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Combattant varié
Spatule blanche
Marouette ponctuée
Avocette élégante

Habitat de prédilection
de l'espèce

Présence
Milieux
avérée
favorables
de
aux espèces
l'espèce
présents sur
sur les
les secteurs
secteurs
d’étude
étudiés

Niveau
d’impact
brut relatif
au site
Natura 2000

Oui

Non

Très faible

Oui
Non

Non
Non

Très faible
Très faible

Non

Non

Très faible

-

Non

Non

Nul

-

Non

Non

Nul

-

Non

Non

Nul

-

Non

Non

Nul

-

Non

Non

Nul

-

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

3

Non

5
3

DO1
DO1
DO1
DO1
DO1
DO1

-

DO2
&3
DO2
&3
DO2
&3
DO2
DO2
&3
DO2
&3
DO2
DO2
&3
DO1
DO1
DO1
DO1
&2
DO1
DO1

Description de
l’impact brut

Le secteur étudié
reste à distance des
sites natura 2000.
Seule la mare et
réseau de fossés
associés, situés au
sud du parc du
château de Benais
présentent un intérêt
comme potentielles
zones d’alimentation.
Il conviendra de ne
pas impacter ces
éléments.

Mesures
d’évitement

Mesure de
réduction

ME2 : Préserver Aucune mesure
les emprises à de cette nature
enjeux forts à n'est à prévoir
modérés via la
Idem
mise en place
Idem
d’une protection
Idem
de ces emprises

Niveau
d’impact
résiduel*

Description
de l’impact
résiduel

Nul

Idem

Nul
Nul

Idem
Idem

Nul

Idem

ME3 : Eviter les
secteurs
fonctionnels en
tant que zones
humides

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

ME4 : Eviter tout
impact direct et
indirect sur les
cours d'eau et
leurs berges

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Nul

Idem

Nul

Idem

Nul
Nul
Nul

Idem
Idem
Idem

Nul
Nul
Nul

Idem
Idem
Idem

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non
Non

Non
Non

Nul
Nul

Idem
Idem

Nul
Nul

Idem
Idem

3

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

3
3
3

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Nul
Nul
Nul
Nul

Nul
Nul
Nul
Nul

Idem
Idem
Idem
Idem

Non

Non

Nul

Nul

Idem

3
-

Estuaires, marais côtiers et
réseaux hydrographiques
(prairies, marécages, voir
champs cultivés, berges de
cours d’eau…)

Milieux forestiers à
proximité des réseaux
hydrographiques
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive "Oiseaux"

Groupe

Espèces ayant motivée la désignation du site
Natura 2000

Aire
spécifique
de
l'espèce*
(en km)

Cigogne noire

Ciconia nigra

DO1

15

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

DO1

3

Alouette lulu

Lullula arborea

DO1

3

Fauvette pitchou

DO1

-

Busard Saint-Martin
Busard cendré
Vanneau huppé

Sylvia undata
Burhinus
oedicnemus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Vanellus vanellus

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Faucon émerillon

Falco columbarius

Oedicnème criard

DO1

3

DO1
DO1
DO2
DO1, 2
&3
DO1

3
3
-

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

DO1

5

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus
europaeus

DO1

3

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bondrée apivore

Pernis apivorus

DO2
&3
DO1

-

Milvus migrans

DO1

10

Circaète Jean-Le-Blanc

Circaetus gallicus

DO1

-

Pic mar

Dendrocopos
medius

DO1

3

Pic noir

Dryocopus martius

DO1

1

Niveau
d’impact
brut relatif
au site
Natura 2000

Description de
l’impact brut

Mesures
d’évitement

Niveau
d’impact
résiduel*

Description
de l’impact
résiduel

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Idem

Nul

Idem

Non

Nul

Milieux ouverts (culture,
prairie, pelouse) ponctuée
de milieux arbustifs comme
zones d'alimentation et de
reproduction

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Non

Non

Nul

Milieux ouverts variétés
(cultures, zones côtières
sablonneuses, steppes,
taïgas)

Non

Non

Nul

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Nul
Nul
Nul

Idem
Idem
Idem

Nul
Nul
Nul

Idem
Idem
Idem

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem

Nul

Idem

Non

Non

Nul

Idem
Aucune mesure
de cette nature
n'est à prévoir

Nul

Idem

Très faible à
nul

Idem

Milieux ouverts (prairies,
marécages, voir champs
cultivés)
Zones de falaises, carrières,
zones urbanisées
Milieux arborés à semiouverts (fourrés)

Milieux arborés disposant
de grands arbres à
proximité de zones
ouvertes plus ou moins
denses

Milieux arborés disposant
de grands arbres

Non

Oui

Faible

Non

Oui

Faible

Non

Oui

Faible

Non

Oui

Faible

l'écologie de l'espèce,
aucun impact n'est à
prévoir
sur
les
habitats
d'espèces
ayant
justifié
la
désignation des sites
Natura 2000 en
question.

Mesure de
réduction

Non

3,5 km

Milan noir

Tableau 12.

Habitat de prédilection
de l'espèce

Présence
Milieux
avérée
favorables
de
aux espèces
l'espèce
présents sur
sur les
les secteurs
secteurs
d’étude
étudiés

Le secteur étudié
comprend des milieux
boisés
mâtures
suceptibles
d’être
fréquenté par l’espèce
compte-tenu de son
écologie. Il conviendra
de ne pas impacter ces
éléments.

ME2 : Préserver
les emprises à
enjeux forts à
modérés via la
mise en place
d’une protection
de ces emprises

Idem
Idem
Idem

Très faible à
nul
Très faible à
nul
Très faible à
nul

Idem
Idem
Idem

Impact brut, mesures et impact résiduel des secteurs à urbaniser sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS

* : L’aire d’évaluation spécifique d’une espèce / habitat : pour chaque espèce ou/et habitat naturel d’intérêt communautaire, une aire d’évaluation spécifique a été établie selon un rayon d’action et les domaines vitaux concernant l’élément
étudié. Ce travail est tiré des investigations réalisées pour le compte de la DREAL en région Picardie et regroupant dans le document « Mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 »

Dossier Auddicé environnement - 20060005 - Volet écologique de l’évaluation
environnementale - 08/09/2020

69

COMMUNE DE BENAIS (37)
Evaluation Environnementale de la Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme communal - [Commentaires ]

3.2.2 Description des mesures « ERC » supplémentaires relatives aux
enjeux Natura 2000
Les mesures identifiées sont conjointes à celles détaillées au niveau de la section 2.2.

3.3 Synthèse relative à l’incidence sur les sites Natura 2000
Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’atteindre un niveau d’impact résiduel non
significatif sur l’ensemble des parcelles. A cet effet, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.
Ainsi, le projet de révision n°1 du PLU de Benais n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation de la flore, la faune et des habitats remarquables ayant justifié la désignation des sites Natura
2000, situés sur le territoire communal de Benais.
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Méthodologie d’étude relative aux habitats naturels et à la flore


Habitats et Flore

La cartographie des milieux naturels a été réalisée au cours de prospections de terrain selon les conditions mentionnées dans le
prochain tableau. À l’issue de ces prospections, chaque habitat a été rapporté au Code Corine Biotope et Eunis (2 classifications de
référence en France et en Europe).
Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directive « Habitats »), prioritaires et non prioritaires, au regard
du Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été
distingués.
Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées de manière
concomitante à la cartographie des habitats, le cas échéant, cartographiées et géoréférencées selon les listes de statuts concernant
le territoire en question.



Limites de l’étude floristique

Les prospections floristiques correspondent à un échantillonnage de la flore présente. Elles ont ciblé les espèces patrimoniales ; elles
n’ont donc pas pour vocation de fournir une liste exhaustive des espèces présentes sur le site d’étude. Par ailleurs, certaines espèces
dites « à éclipse » peuvent ne pas fleurir tous les ans et donc ne pas avoir été observées l’année des prospections.

Méthodologie d’étude relative à la faune
Dans un premier temps, les données bibliographiques spécifiques au secteur sont essentielles afin d’appréhender les enjeux connus
d’un territoire donné. Une recherche a été menée auprès de structures et ouvrages référents en la matière sur le territoire du projet.
Citons notamment :
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ;
Le Système territorial d'études et de recherches naturalistes et écologiques (base de données « Sterne 2.0 ») ;
La LPO Touraine (la base de données « FAUNE Touraine »).
Dans un second temps, des prospections sont réalisées sur le site d’étude afin d’apprécier les usages locaux (nidification,
alimentation, déplacements) de la faune.



Avifaune

Les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et sont donc contraints à utiliser le site d’une manière pouvant être radicalement
différente par beau ou mauvais temps. Afin d’appréhender le fonctionnement global du site, les conditions météorologiques ont été
relevées lors des prospections.
Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés :
La température ;
La force et la direction du vent ;
La nébulosité ;
Les précipitations.
Pour les espèces diurnes, les inventaires sont réalisés lorsque l’activité des oiseaux est maximale, soit le matin dès les premières
heures du jour jusqu’à 4 heures après le lever de soleil. Lors de l’écoute, l’observateur, immobile, note pendant une durée déterminée
tous les contacts (sonores et visuels) avec les oiseaux.

Dossier Auddicé environnement - 20060005 - Volet écologique de l’évaluation
environnementale - 08/09/2020

72

COMMUNE DE BENAIS (37)
Evaluation Environnementale de la Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme communal - [Commentaires ]

Pour les espèces nocturnes, les inventaires ont été réalisés en début de nuit pour la prospection des rapaces nocturnes, Œdicnème
criard, Engoulevent d’Europe, etc. L’utilisation de la technique de la repasse a été utilisé avec parcimonie.
En parallèle, tout indice indirect (pelote de réjection, cadavre sur la voirie, …) a été pris en compte.
Les observations d’espèces patrimoniales y ont été référencées et cartographiées.



Amphibiens

Différents habitats favorables à la reproduction, au transit ou à l’hibernation des amphibiens peuvent être disponibles sur ou aux
abords des sites : plans d’eau (mares, étangs) et cours d’eau (fossés, ruisseaux).
Dans un premier temps, la totalité de ces milieux humides est prospectée afin de repérer les milieux favorables à la reproduction des
amphibiens. Plusieurs techniques complémentaires peuvent être menées :
- Identification auditive. Cette méthode consiste à s’approcher des abords de l’entité d’eau souhaitée et d’identifier au chant
les espèces présentes. Parfaitement adaptée aux anoures, des espèces cryptiques telles que l’Alyte accoucheur ou le
Pélodyte ponctué, peuvent être repérées plus efficacement ;
- Observation directe d’individus ou de pontes. Une recherche aux abords et au niveau des entités aquatiques à l’aide de lampe
permet notamment de repérer les espèces d’urodèles comme les tritons ou les salamandres ;
- Capture temporaire au filet troubleau dans les mares accessibles. Lorsque les mares sont trop profondes ou que la visibilité
est réduite, cette technique est employée avec précaution afin d’éviter la dégradation du milieu et stresser les espèces
présentes.



Reptiles

La zone étudiée présente des éléments potentiellement attractifs pour les reptiles tels que des lisières et haies bien exposées, des
tas de branches, des ripisylves, des murets ou encore des tas de cailloux ; ils offrent des points d’ensoleillement idéaux pour la
thermorégulation des individus.
La recherche des reptiles a été réalisée par observation directe aux niveaux des éléments cités précédemment. Lorsque cela était
possible les pierres ont été soulevées pour vérifier la présence éventuelle de certains reptiles.



Insectes

L’activité des insectes, et notamment des imagos (adultes) est plus importante durant les périodes printanière et estivale.
Sachant qu’il existe des différences phénologiques entre les espèces, les prospections ont été réparties sur plusieurs mois par
conditions climatiques favorables (absence de pluie, températures supérieures à 15°c, vent faible).
Les principaux taxons ciblés sont les lépidoptères Rhopalocères (papillons diurnes), les odonates (demoiselles et libellules), les
orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) et les coléoptères saproxylophages à enjeux. Leur inventaire a consisté à la réalisation
de transects au sein des différents habitats en présence sur l’aire d’étude immédiate, avec une préférence au niveau des habitats les
plus favorables (prairies naturelles, mares, milieux arbustifs, arbres isolés…).
L’identification des espèces a été réalisée par contact visuel ou capture temporaire au filet à papillons, avec une préférence pour la
première technique pour les espèces les espèces les plus communes.
Concernant les espèces saproxylophages, une recherche de traces et d’indices de présence (crottes, trous d’émergence, de cuticules
(élytres, pattes…) ou de larves) a été conduite de manière opportuniste au niveau des arbres morts ou sénescents.



Mammifères terrestres

Les mammifères terrestres utilisent une grande partie des milieux : ouverts, arbustifs, forestiers, aquatiques…
Leur inventaire repose sur des observations directes et sur des indices de présence (empreintes, coulées, fèces, terriers, reliefs de
repas ou encore cadavres).
Les petits mammifères (insectivores, rongeurs, carnivores…) protégés d’intérêt patrimonial, ainsi que les habitats qui leur sont
favorables, ont été recherchés.
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Limites de l’étude faune

Les prospections correspondent à un échantillonnage de la biodiversité présente sur le périmètre d’étude. En effet, elles n’ont pu
cibler l’ensemble de la période optimale d’observation de certains groupes faunistiques tels que les amphibiens par exemple, où
notre passage ciblait les espèces à reproduction tardive. Des espèces, plus précoces en saison, ont pu passer inaperçues ; en
particulier celles mentionnées aux données bibliographiques spécifiques au secteur. Nos passages sur site ont principalement ciblé
le groupe des insectes, mammifères et oiseaux.
Les prospections n’ont donc pas pour vocation de fournir une liste exhaustive des espèces présentes sur le site d’étude, mais bien
d’en caractériser les potentialités en termes de richesse et de diversité écologique. Le recoupage des données de terrain avec les
données bibliographiques spécifiques au secteur permet cependant une connaissance relativement claire des potentialités
écologique d’un site.
Les groupes étudiés permettent toutefois de rentre compte de la diversité des secteurs étudiés et constituent des critères suffisant
nous permettant de juger de l’importance des enjeux écologiques.

Dates de prospections écologiques
Département : Indre-et-Loire (37)
Commune : Benais
Conditions météorologiques des passages sur site :

26/06/2020

Tmax (en
°c)
27

Tmin (en
°c)
17.4

Couverture
nuageuse (en %)
0

Forcevent
1

Précipitation
(en mm)
0

30/06/2020

20.9

11.6

0

0

0

DATES de passage

Lune
Premier croissant
Lune gibbeuse
ascendante

Référentiels utilisés
Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées selon les listes de
statuts concernant le territoire en question.



Référentiels

Dans le cas d’un projet situé en Centre-Val de Loire dans le département de l’Indre-et-Loire (37), les statuts de protection, de menaces
utilisées pour la faune sont notés ci-dessous.
Les textes internationaux :


Berne : « convention de Berne » relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe approuvée
par la décision du Conseil 82/72/CEE du 3 décembre 1981 et ratifiée par la France le 31 décembre 1989 (JO du 2 janvier
1990) ;

Les textes européens :


DO : Directive 79/409 (dite directive « Oiseaux ») du 2 avril 1979 mise à jour par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre
2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et surtout son Annexe I (DO1) ;



DH : Directive 92/43 (dite directive « Habitats ») du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune
et de la flore sauvage et surtout ses Annexes I (DH1), II (DH2) et IV (DH4) ou encore V (DH5).

Les textes nationaux, en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (JO du 13 juillet 1976 rectifié au
JO du 28 novembre 1976) :
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PN : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par ceux du 15 septembre 1982, du 31 août 1995 et enfin par celui du 14 décembre
2006 paru au JO du 24 février 2007, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ;



PN : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national, version abrogée le
6 décembre 2009 ;



PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national, version consolidée
au 07 octobre 2012 ;



PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national,
version consolidée au 19 décembre 2007 ;



PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection, version consolidée au 06 mai 2007.



PN : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines
espèces d’animaux vertébrés ;



PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection



PN : Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national



PNm : Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant les espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Les textes régionaux du Centre-Val de Loire concernent :


PR : Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val de Loire complétant la
liste nationale.

Les référentiels définissant le degré de menace en Centre-Val de Loire concernent :
Pour la flore :


LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN) ;



LVN : Le Livre rouge de la flore menacée de France (MNHN, CBN de Porquerolles, Ministère de l'Environnement) ;



LRN : Liste rouge des orchidées de France métropolitaine (UICN, MNHN, FCBN, SFO) ;



LRN : Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 (UICN, MNHN, FCBN) ;



LRR, ZNIEFF : Catalogue de la flore vasculaire du Centre-Val de Loire (Statuts, raretés, menaces et protections) (CBNBP).

Pour la faune :


LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN) ;



LRE : La liste rouge européenne des rhopalocères (UICN) et des odonates (UICN) ;



LRN : Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine : nicheurs, de passage et hivernants (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge libellules de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRN : Liste rouge des crustacés d’eau douce de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF) ;



LRR : Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des amphibiens de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des reptiles de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des chauves-souris de la région Centre (CSRPN, UICN) ;
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LRR : Liste rouge des mammifères de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des poissons de la région Centre (CSRPN, UICN).



LRR : Liste rouge des lépidoptères de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des odonates de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des orthoptères de la région Centre (CSRPN, UICN) ;



LRR : Liste rouge des mollusques de la région Centre (CSRPN, UIC) ;



ZNIEFF : Guide des espèces et milieux déterminants en région Centre-Val de Loire (CSRPN, DREAL)



ZNIEFF : Liste des oiseaux déterminants en région Centre-Val de Loire (CSRPN DREAL) ;



ZNIEFF : Liste des chauves-souris déterminantes en région Centre-Val de Loire (CSRPN DREAL) ;



RARETE : Les oiseaux rares en 2007 en région Centre (NIDAL& al, CHR Centre).

Abréviations

Sont décrites ci-après les abréviations couramment retrouvées dans ce rapport :
Statuts de menace :
Liste Rouge Régionale (LRR) et Liste
Rouge Nationale (LRN)
RE = Éteint dans la région
CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger d’extinction
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacée
LC = Préoccupation mineure

Statuts de rareté :
E = Extrêmement rare
RR = Très rare
R = Rare
AR = Assez rare
AC = Assez commun
CC = Extrêmement commun

Arrêté du 19 novembre 2007
Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel,
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Est interdite, la mutilation des animaux.

Protection
C = espèce chassable
PN1/PN2 = espèce protégée.

Art 2

Art 3

X

X

Art 4

Art 5

X

X

X
X

X

X

La directive « Habitats »

La directive « Oiseaux »

DH2 = Ann.2 = Annexe II : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation

OI = Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones de protection spéciales

DH4 = Ann. 4 = Annexe IV : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte

OII = Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire qui nécessitent une protection stricte

DH 5 = Ann. 5 = Annexe V : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature
et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures
de gestion

OIII = Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de
gestion
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Méthodologie d’attribution des enjeux écologiques
Les enjeux associés à la fonctionnalité écologique, aux habitats, à la flore et à chacun des groupes faunistiques
étudiés ont été évalués de manière indépendante les uns des autres.
Cette évaluation se fait selon plusieurs critères (présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées,
fonctionnalité de l’habitat…), à l’aide d’une grille permettant de guider l’évaluation de manière objective et
argumentée. Les critères utilisés varient selon les groupes, afin de prendre en compte les paramètres les plus
pertinents en fonction des spécificités biologiques et écologiques de chacun.
Dans un premier temps, des enjeux de patrimonialité sont attribués spécifiquement ; le tableau ci-après
synthétise les critères de hiérarchisation retenus.
PATRIMONIALITÉ
Habitats / Flore
Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

CR

CR

D-E

EIC P

EN

EN

RR

EIC

VU

VU

AR - R

Niveau 1

NT

NT

Non
patrimonial

LC

LC

PNA / PRA / LIFE +

Niveau 4

PNA / LIFE +

Niveau 3

PRA

Niveau 2

Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Déterminant
(e) ZNIEFF
ou PN

Statuts de rareté
régionaux

X

PC
AC - C - CC

PATRIMONIALITÉ
Oiseaux

Période
hivernale

Période de
migration

NT

VU

EN

CR

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Non
patrimonial

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

LRN hivernants

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Autre LR (LRR/LRN/LRE
nicheurs) (prendre le
statut le plus fort
entre les 2 listes)

Non
patrimonial

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

LRN de passage

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Autre LR (LRR/LRN/LRE
nicheurs) (prendre le
statut le plus fort
entre les 2 listes)

Non
patrimonial

Non
patrimonial

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

LRR/LRN/LRE nicheurs
(certains, probables,
possibles)
LRR/LRN/LRE non
nicheurs (prendre le
statut le plus fort
entre les 2 listes)

OI ou PNA

Niveau 2 (au minimum)

Période de
nidification

LC

Mammifères -hors chiroptères

PNA / PRA / LIFE +

Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

Déterminant
(e) ZNIEFF
ou PN
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PATRIMONIALITÉ
Niveau 4

PNA / LIFE +

CR

CR

D - RR - E

Niveau 3

PRA

EIC P

EN

EN

R

EIC

VU

VU

AR

Niveau 1

NT

NT

Non
patrimonial

LC

LC

Niveau 2

X

PC
AC - C - CC

Reptiles

PNA / PRA / LIFE +

Niveau 4

PNA / LIFE +

Niveau 3

PRA

Niveau 2

Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

CR

CR

D - RR - E

EIC P

EN

EN

R

EIC

VU

VU

PN (art. 2)

AR

X ; PN (art.
3)

PC

Niveau 1

NT

NT

Non
patrimonial

LC

LC

Déterminant
(e) ZNIEFF
ou PN

Statuts de rareté
régionaux

AC - C - CC

Amphibiens

PNA / PRA / LIFE +

Niveau 4

PNA / LIFE +

Niveau 3

PRA

Niveau 2

Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

CR

CR

D - RR - E

EIC P

EN

EN

R

EIC

VU

VU

PN (art. 2)

AR

X ; PN (art.
3)

PC

Niveau 1

NT

NT

Non
patrimonial

LC

LC

Déterminant
(e) ZNIEFF

Statuts de rareté
régionaux

AC - C - CC

Insectes
Liste Rouge
Régionale

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

CR

CR

D - RR - E

EIC P

EN

EN

R

EIC

VU

VU

PN

AR

Niveau 1

NT

NT

X

PC

Non
patrimonial

LC

LC

PNA / PRA / LIFE +

Niveau 4

PNA / LIFE +

Niveau 3

PRA

Niveau 2

Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Déterminant
(e) ZNIEFF
ou PN

Statuts de rareté
régionaux

AC - C - CC

Chiroptères
Directive
Habitats Faune
Flore
(Annexe II)

Liste Rouge
Régionale
CR

CR

D - RR - E

Niveau 3

EIC P

EN

EN

R

Niveau 2

EIC

VU

VU

AR

NT

NT

PNA / PRA / LIFE +

Niveau 4

Niveau 1

PNA / PRA / Life +

Liste Rouge
Nationale
(à défaut
Européenne)

Déterminant
(e) ZNIEFF
ou PN

X
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PATRIMONIALITÉ
Non
patrimonial

LC

Tableau 13.

LC

PC - C - CC

Grilles d’évaluation des enjeux spécifiques, par groupe taxonomique concerné

Habitats

Flore

Autre faune/Chiroptère

Avifaune nicheuse

Habitats
d’intérêt
communautaire
prioritaires en état de
conservation optimal,
de
représentativité
majeure au niveau local
ou régional

1
espèce
de
patrimonialité
de
niveau 4 (protection
nationale, gravement
menacée…) ou de
plusieurs espèces de
patrimonialité
de
niveau 3 (protection
régionale, en danger)

1 espèce de patrimonialité de niveau 4
(gravement menacée) ou plusieurs
espèces de patrimonialité de niveau 3
(en danger) se reproduisant dans
l’habitat considéré ou ayant une activité
significative

1 espèce nicheuse de
patrimonialité de niveau
4 (nicheur gravement
menacé) ou plus de 3
espèces nicheuses de
patrimonialité de niveau
3 (nicheur en danger)

Modérés

1
espèce
de
patrimonialité
de
niveau 3 (protection
régionale, en danger)
ou plusieurs espèces
de patrimonialité de
niveau 2 (vulnérables)

Habitats
d’intérêt
communautaire en état
de
conservation
correct,
de
représentativité
intermédiaire au niveau
local ou régional

Faibles

Habitats
d’intérêt
communautaire
non
prioritaires, en état de
conservation optimal,
de
représentativité
majeure au niveau local
ou régional

Habitats
non
communautaires,
en
état de conservation
correct,
de
représentativité faible
ou intermédiaire au
niveau local ou régional

Absence
d’espèces
patrimoniales
ou
protégées

Très faibles

Forts

Enjeux

Très forts

Par la suite, un niveau d’enjeu (très faible, faible, modéré, fort ou très fort) est attribué pour chaque groupe
taxonomique, puis pour chaque entité d’habitat naturel et semi-naturel constituant le site (cumul des enjeux
spécifiques) ; le tableau ci-après présente les critères généraux d’attribution de ces enjeux.

Habitats artificiels ou
anthropisés

Espèces non sauvages
en majorité (champs
cultivés) ou absence
d’espèces végétales

Tableau 14.

1
espèce
de
patrimonialité
de
niveau 2 (vulnérable)
ou plusieurs espèces
de patrimonialité de
niveau
1
(quasimenacées)

1 espèce de patrimonialité de niveau 4
(gravement menacée) ou plusieurs
espèces de patrimonialité de niveau 3
(en danger) en estivage ou hivernage
dans l’habitat considéré
1 espèce de patrimonialité de niveau 3
(en danger) ou plusieurs espèces de
patrimonialité de niveau 2 (vulnérables)
se reproduisant dans l’habitat considéré
ou ayant des activités significatives
1 espèce de patrimonialité de niveau 3
(en danger) ou plusieurs espèces de
patrimonialité de niveau 2 (vulnérables)
en estivage ou hivernage dans l’habitat
considéré ;
1 espèce de patrimonialité de niveau 2
(vulnérable) ou plusieurs espèces de
patrimonialité de niveau 1 (quasimenacées) se reproduisant dans
l’habitat considéré ou ayant des activités
significatives
Une espèce de patrimonialité de niveau
1 (quasi-menacée) en estivage ou
hivernage dans l’habitat considéré ;
Zones fréquentées uniquement par des
espèces non patrimoniales et non
protégées en estivage / hivernage ou en
dispersion

Zones non fréquentées par les
amphibiens ; pas d’activité détectée

1 espèce nicheuse de
patrimonialité de niveau
3 (nicheur en danger) ou
plus de 5 espèces
nicheuses
de
patrimonialité de niveau
2 (nicheur vulnérable),
sur
un
site
de
représentativité
majeure ou niveau local
ou régional
1
espèce
de
patrimonialité de niveau
3 (nicheur en danger) ou
plus de 5 espèces de
patrimonialité de niveau
2 (nicheur vulnérable),
utilisant le site pour
l’alimentation ou le
repos

Espèces nicheuses non
patrimoniales

Absence
nicheuses

d’espèces

Critères permettant de définir les différents niveaux d’enjeux
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Relevés faunistiques
Légende : Les espèces inventoriées sont classées par ordre alphabétique de nom français.

Liste rouge des oiseaux nicheurs
de France (UICN 2016)

Liste rouge des oiseaux
hivernants de France (UICN 2016)

Liste rouge des oiseaux de
passage de France (UICN 2016)

Statut juridique français
P=Protégé ; C=Chassable ;
C&N=Chassable et Nuisible

Directive "Oiseaux"

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
NT
LC
LC

NA
NA
NA
NA
LC
NA
NA
LC
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

P
P
P
P
C
P
P
C&N
P
P
C

OI
OII ; OIII
OII
OII

LC

LC

-

-

P

-

Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NT
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC

NA
NA
NA
NA
-

NA
DD
DD
NA
NA
NA
-

P
P
P
P
P
P
P
P
P

OI
-

Pigeon biset urbain

Ne

-

-

-

C

OII

Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres

LC
LC
LC

LC
LC
LC

NA
LC
NA

NA
NA
NA

C
C
P

OII
OII ; OIII
-

Pouillot véloce

LC

LC

NA

NA

P

-

Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC
VU
LC

NA
NA
NA
NA
-

NA
NA
NA
NA
NA
-

P
P
P
P
P
P

-

Tourterelle turque

LC

LC

-

NA

C

OII

Troglodyte mignon

LC

LC

NA

-

P

-

Verdier d'Europe

LC

VU

NA

NA

P

-

LRR Centre Nicheurs (2013)

X

Nom vernaculaire

Egretta garzetta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Strix aluco
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Gallinula chloropus
Certhia
brachydactyla
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Apus apus
Alcedo atthis
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Dendrocopos major
Picus viridis
Columba livia
domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus
collybita
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes
Chloris chloris

Espèces déterminantes de ZNIEFF
CENTRE (2016)

Avifaune
Nom scientifique (TAXREF12)



Aigrette garzette
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Gallinule Poule-d'eau

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Grimpereau des jardins

X

X (forestier)
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Déterminants ZNIEFF Centre
2015

DH2 & 4
DH4
DH4
DH2 & 4
DH4
DH4
DH4
DH4
DH2 & 4
DH2 & 4

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bufo bufo
Pelophylax ridibundus
Pelophylax kl. esculentus

Déterminant
s ZNIEFF
Centre 2012

Crapaud commun
Grenouille rieuse
Grenouille verte

Liste Rouge
centre 2012

Nom scientifique

Liste Rouge
Nationale

Amphibiens
Nom français

P
P
PPARTIELLE

-

LC
LC
NT

LC
NA
LC

-

Nom français

Nom scientifique

Directive "Habitats"

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Centre
2012

Déterminants ZNIEFF
Centre 2012

Reptiles
Statut juridique
français



P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Barbastella barbastellus
Capreolus capreolus
Eptesicus serotinus
Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Myotis sp.
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii-nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Directive
"Habitats"



Liste rouge Centre 2012

Barbastelle d'Europe
Chevreuil européen
Sérotine commune
Écureuil roux
Hérisson d'Europe
Murin de Daubenton
Grand Murin
Murins sp.
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl-de Nathusius
Pipistrelle commune
Oreillard gris
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe

Liste Rouge Nationale (2017)

Nom scientifique

Directive "Habitats"

Nom français

Statut juridique français

Mammifères

Statut
juridique
français



Lézard des murailles

Podarcis muralis

PN1

Ann. 4

LC

LC

-

Celastrina argiolus
Gonepteryx rhamni
Aricia agestis
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina

Déterminants
ZNIEFF Centre
2012

Azuré des Nerpruns
Citron
Collier-de-corail
Demi-deuil
Fadet commun (procris)
Myrtil

Liste rouge Centre
2013

Nom scientifique

Liste Rouge
Nationale

Nom français

Directive
"Habitats"

Papillons diurnes
Statut juridique
français



/
/
/
/
/
/

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
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/
/
/

-

LC
LC
LC

/
/
/

/
/
/

Aeschne paisible
Agrion à larges pattes
Agrion jouvencelle

Boyeria irene
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella

-

Cordulie à corps fin-Oxygastre de Curtis

Oxygastra curtisii

P

Leste sauvage
Leste vert
Libellule déprimée
Libellule fauve

Lestes barbarus
Chalcolestes viridis
Libellula depressa
Libellula fulva

-

Déterminants ZNIEFF
Centre 2012

LC
LC
LC

X
-

LC

VU

X

LC
LC
LC
LC

X

Déterminants ZNIEFF
Centre 2012

Tettigonia viridissima
Gryllus campestris

Liste Rouge Centre

Grande Sauterelle verte
Grillon champêtre

Liste rouge régionale
(domaine NEMoral)

Nom scientifique

Liste Rouge Nationale

Nom français

Directive "Habitats"

Orthoptères
Statut juridique
français



Ann.
2&4
-

Liste rouge Centre 2012

Nom scientifique

Liste Rouge Nationale

Nom français

Directive "Habitats"

Odonates
Statut juridique français



Déterminants
ZNIEFF Centre
2012

Pieris brassicae
Pieris napi
Colias crocea

Liste rouge Centre
2013

Piéride du Chou
Piéride du Navet
Souci

Liste Rouge
Nationale

Nom scientifique

Directive
"Habitats"

Nom français

Statut juridique
français
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/
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/
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4
4

4
4

/
/

/
/
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