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1 PREAMBULE  

 

Le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières (parc d’activité) se situe à Bray-Saint-Aignan, commune 

du Loiret de plus de 1 700 habitants née le 1er janvier 2017 de la fusion des communes de Bray-

en-Val et Saint-Aignan-des-Gués. Cette commune située à moins de 30 km à l’est d’Orléans fait 

partie de la Communauté de Communes du Val de Sully (24 800 habitants). 

 

L’emprise des Ajeaunières se trouve dans la partie centrale de la commune au nord-ouest du bourg 

de Bray en bordure nord de la RD 952 (ex-RN 152, route suivant la Loire entre Châteauneuf-sur-

Loire et Gien). Elle couvre 14 ha et se compose d’une vaste clairière en herbe ou cultures / jachères, 

borduré par des lisières forestières et/ou boisées (« annexes » de la Forêt d’Orléans). En sortie 

ouest du bourg, ce secteur est donc bien desservi par un axe départemental majeur, ce qui lui 

confère par ailleurs une position privilégiée de « vitrine », particulièrement intéressant pour la 

visibilité d’activités économiques. 

 

Ainsi, selon les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Bray-Saint-Aignan 

approuvé en juillet 2018, les enjeux et objectifs du site des Ajeaunières sont les suivants : 

• prendre en compte les enjeux liés à la RD 952 : enjeux paysagers, enjeux de sécurité et 

d’accessibilité ; 

• prendre en considération les conclusions de l’étude d’entrée de ville réalisée sur le secteur ; 

• phaser l’aménagement progressivement ; 

• préserver les éléments marquant du patrimoine paysager. 

 

 

 

Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du projet d’écoparc forestier des Ajeaunières 

sur la commune de Bray-Saint-Aignan. Il est établi conformément à la législation en vigueur 

concernant les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

 

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, les projets relevant d’une ou 

plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à cet article font l’objet d’une évaluation 

environnementale, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en application 

de l’article L.122-1 du code de l’environnement et en fonction des critères précisés dans ce tableau 

(conformément au décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et 

programmes relevant de l’évaluation environnementale). 

 

En l’espèce, la rubrique n°39 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement fait 

entrer le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières dans la catégorie des travaux, constructions et 

opérations aménagement soumis à évaluation environnementale (voir tableau suivant). 
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Figure 1 : Localisation du site d’étude  
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Tableau 1 : Travaux, constructions et opérations d’aménagement 

 

Catégories de 

travaux, ouvrages, 

aménagements 

ruraux et urbains 

Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas 

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d’aménagement 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l’article R. 

111-22 du code de l’urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l’article R.*420-1 

du code de l’urbanisme supérieure ou égale 

à 40 000 m² 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l’article 

R.111-22 du code de l’urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 

du code de l’urbanisme comprise entre 

10 000 et 40 000 m² 

b) Opérations d’aménagement dont le terrain 

d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 

l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou 

l’emprise au sol au sens de l’article R.*420-1 

du code de l’urbanisme est supérieure ou 

égale à 40 000 m² 

b) Opérations d’aménagement dont le 

terrain d’assiette est compris entre 5 et 

10 ha, ou dont la surface de plancher au 

sens de l’article R.111-22 du code de 

l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de 

l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme 

est comprise entre 10 000 et 40 000 m² 

 

L’étude d’impact se compose successivement : 

• d’un résumé non technique ; 

• d’une description de l’état actuel de l’environnement et des facteurs mentionnés au III de l’article 

L.122-1 du code de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le 

projet ; 

• d’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

(scénario « au fil de l’eau ») ; 

• d’une description du projet dans ses principales caractéristiques ; 

• d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures 

d’évitement, de réduction et compensation associées ; 

• de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

• d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de 

l’élaboration du projet ; 

• des modalités de suivi des mesures environnementales ; 

• de l’estimation du coût des mesures environnementales ; 

• de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude ; 

• et de la présentation des auteurs de l’étude d’impact. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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2 RESUME NON TECHNIQUE  

2.1 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

PAR LE PROJET  :  SCENARIO DE REFERENCE  

2.1.1 Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eléments 

climatiques et 

évolutions 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique dégradé : une pluviométrie assez 

modérée (642 mm par an) mais bien répartie sur l’année, ainsi que des températures 

présentant une amplitude thermique assez limitée. Les vents sont de secteur sud-ouest et nord-

est. 

Les scénarios d’évolutions climatiques révèlent une tendance à moyen et long terme marquée 

par une hausse des températures, une augmentation du nombre de jour de vagues de chaleur 

et un renforcement des précipitations intenses. 

L’ensemble du Loiret est soumis au risque tempête. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Topographie 

Globalement, les terrains concernés par le périmètre de projet sont assez plats, avec une 

altitude moyenne comprise entre 127 et 133 m NGF. La pente est un peu plus importante au 

nord-est. 

La topographie peu marquée sur le site constitue un 

atout pour le projet (peu de terrassements). 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Géologie et 

pédologie, 

risques de 

mouvements de 

terrain 

Selon la carte géologique au 1/50 000e de la France (BRGM), l’emprise à aménager voit 

affleurer des argiles et des sables de la formation de Sologne (miocène) au nord-est et les 

alluvions anciennes des terrasses de Châteauneuf au sud-ouest. Ces formations donnent des 

sols à fraction sableuse importante, reconnus de très mauvaise qualité. 

Aucun site de sols potentiellement pollués (répertorié sur la CASIAS ou sur l’ancienne base 

BASOL) n’est recensé sur le site des Ajeaunières ou à proximité immédiate. 

L’ensemble du Loiret se trouve en zone de sismicité très faible. 

Les sondages réalisés sur site dans le cadre de l’étude géotechnique (ASTEEN, 2019) ont permis 

de mettre en évidence une certaine homogénéité des horizons géologiques ; les terrains sont 

représentés par une couche de terre végétale puis des sables plus ou moins argileux. 

La partie nord-est de l’emprise est concernée par 

une exposition moyenne pour les risques liés au 

retrait / gonflement des argiles (comme toute la 

commune). 

Des études géotechniques ultérieures pourront 

spécifier les éventuelles adaptations techniques qu’il 

conviendra de mettre en œuvre, notamment en ce 

qui concerne les règles constructives pour les 

bâtiments. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrogéologie 

Selon le BRGM, les principaux réservoirs d’eau souterraines du secteur étudié sont constitués de 

la nappe alluviale de la Loire et des nappes des sables du Miocène, des Calcaires de Beauce et 

de la Craie. 

Malgré une bonne qualité des eaux souterraines, la commune de Bray-Saint-Aignan se trouve 

en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole, en zone sensible à l’eutrophisation, en zones 

de répartition des eaux des systèmes aquifères de la nappe de Beauce et des nappes de l’Albien 

et du Néocomien).  

Bray-Saint-Aignan dispose de deux forages d’eau potable captant la nappe de la Craie et 

déclarés d’utilité publique : Bray Bardolières et Bray Grandes Vallées. 

La commune de Bray-Saint-Aignan s’inscrit dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés », le 11 juin 

2013. 

Les tests d’infiltration réalisés en 2019 ont montré une perméabilité extrêmement faible 

sur le site. 

Emprise du projet située en totalité dans le 

périmètre de protection éloignée des captages 

d’eau potable de Bray Bardolières et Bray Grandes 

Vallées et en partie dans le périmètre de protection 

rapprochée du captage des Grandes Vallées. 

Terrains localisés en zone potentiellement sujette 

aux inondations de caves (risque de remontées de 

nappes). 

Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères 

dans les conditions d’aménagement du site et dans 

la gestion des eaux pluviales. 

Attention particulière à porter au traitement des 

eaux pluviales rejetées : respect de l’arrêté de 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des captages. 

Prise en compte de la forte sensibilité au risque de 

remontée de nappes sur le site. 
 

Enjeu de la thématique : fort 
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Figure 2 : Captages AEP et périmètres de protection Figure 3 : Contexte hydrographique 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrographie 

Le site de projet appartient au bassin versant du ruisseau du Saint-Laurent, qui coule à environ 

700 m au nord et à l’ouest du périmètre de projet (vers la Loire). L’état écologique de la masse 

d’eau concernée (« Le Saint-Laurent et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la 

Bonnée », FRGR1144) est identifié comme très mauvais et son état biologique est moyen. 

L’emprise des Ajeaunières se trouve en dehors des zones inondables identifiées au Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire (Val de Sully, Ouzouer et Dampierre) 

approuvé le 13 juin 2018. 

Bray-Saint-Aignan s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 : les aménagements doivent donc respecter les 

dispositions de ce document, et notamment un débit de fuite maximal de 3 litres/s/ha pour une 

pluie décennale. 

Les investigations de terrain ont démontré 

l’absence de zones humides pédologiques (sols) 

ou botaniques sur l’emprise de l’écoparc des 

Ajeaunières. 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 

récepteur, une attention particulière sera portée 

à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux 

rejetées issues de tout aménagement dans ce 

secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE 

Loire-Bretagne. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes sources d’énergies renouvelables sont potentiellement mobilisables sur le territoire : le 

solaire (actif ou passif), le petit éolien, la géothermie, l’aérothermie et surtout le bois-énergie. 

Le contexte étudié révèle des potentialités de 

développement d’énergies renouvelables 

pouvant être mises à l’étude dans le cadre du 

projet. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.2 Cadre biologique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Zonages relatifs 

aux milieux 

d’intérêt 

écologique 

particulier 

Le projet d’écoparc à Bray-Saint-Aignan n’intéresse directement aucun zonage relatif à des sites 

inscrits dans le réseau européen Natura 2000 (Directive « Oiseaux » et Directive « Habitats, Faune 

et Flore ») ou des sites naturels sensibles (ZNIEFF de type 1 et 2, Espaces Naturels Sensibles, Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope...). Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude 

sont la ZPS n° FR2410018 « Forêt d’Orléans » à 2 km à l’ouest, la ZPS n°FR2410017 « Vallée de 

la Loire du Loiret » à 5,5 km au sud-ouest, la ZSC n°FR2400524 « Forêt d’Orléans et 

périphérie » à 5,5 km au nord-ouest et la ZSC n°FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à 

Belleville-sur-Loire » à 5 km au sud-est. Les sites naturels sensibles les plus proches de la zone 

d’étude sont la ZNIEFF de type 1 n°240030476 « Aulnaie marécageuse de Gué-Bord » à 780 m 

à l’ouest, la ZNIEFF de type 1 n° 240030481 « Prairie humide du Marchais » à 1,7 km au nord-

est, la ZNIEFF de type 1 n°240030520 « Étang de Chateaubriand » à 2,4 km au nord-est et la 

ZNIEFF de type 2 n°240003955 « Massif forestier d’Orléans » à 1,5 km à l’est. 

Contacts de plusieurs espèces d’intérêts 

communautaires ou alors déterminantes ZNIEFF 

sur la zone d’étude. 
 

Enjeu de la thématique : faible à modéré 

Schéma 

Régional de 

Cohérence 

Écologique 

(SRCE) et Trame 

Verte et Bleue 

(TVB) 

À l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) du Centre-Val-de-Loire, la zone 

d’étude se situe en plein milieu de la commune de Bray-Saint-Aignan. Un petit cours d’eau passe au 

Nord de la zone d’étude. Et cette zone d’étude est considérée comme un corridor diffus que ce soit 

pour les milieux humides ou encore pour la sous-trame terrestre. 

Selon la Trame Verte et Bleue (TVB) du Pays de la Forêt d’Orléans-Val de Loire, la zone d’étude est 

un réservoir de biodiversité composé à 70 % d’une sous-trame de milieux ouverts secs à 

mésophiles. De plus cette zone d’étude borde en son Sud une route départementale, la RD 952, 

avec des bandes enherbées sur chaque accotement géré de manière raisonnée. Enfin, les parties de 

la zone d’étude soumis à une sous-trame de milieux ouverts secs à mésophiles sont favorables aux 

déplacements des espèces de la sous-trame des étangs, mares et milieux ouverts humides. 

La zone d’étude est une zone de transition pour 

la faune entre le grand bois se situant au Nord 

de la zone d’étude puis les petits bois et les 

cultures se trouvant de l’autre côté de la 

RD 952. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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Figure 4 : Sites Natura 2000 Figure 5 : Sites naturels sensibles 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Occupation des 

Sols (ODS), 

habitats 

naturels/semi-

naturels et flore 

L’ensemble de l’aire d’étude est actuellement occupé par des formations végétales témoignant de 

l’ancienne vocation agricole du site. Les dernières d’expertises menées en 2022 ont permis de 

caractériser deux faciès différents : les friches post-culturales dominées par les plantes annuelles 

témoignant d’une déprise récente des activités agricoles ; les friches herbacées caractérisées par un 

cortège graminéen témoignant de leur ancrage dans le temps. 

Les investigations menées au sein de l’aire d’étude et ses abords immédiats ont conduit à mettre en 

évidence le développement de 84 espèces différentes. L’aire d’étude présente donc une faible 

diversité floristique. Les espèces végétales relevées au niveau de l’aire d’étude immédiate lors des 

investigations de terrains sont communes à très communes en France comme en Centre-Val de 

Loire et sans enjeu floristique notable. Aucune ne présente de statut de rareté ou de menace 

particulier au niveau national ou régional ; aucune n’est considérée comme espèce végétale 

exotique envahissante en région Centre-Val de Loire. 

Au sein du cortège, 8 espèces indicatrices de zones humides sont notées sans conduire à la 

définition de « zones humides botaniques ». 

La zone d’étude est caractérisée par des faciès 

de friches plus ou moins évolués abritant une 

flore commune à très commune ; quelques 

espèces indicatrices de zones humides sont 

également notées. 
 

Enjeu de la thématique : très faible à faible 

Faune 

Lors des différentes prospections de terrain, 95 espèces faunistiques ont pu être contactées. Parmi 

elle, 1 espèce de reptile, 43 espèces d’oiseaux, 44 espèces d’insectes et 7 espèces de mammifères. 

Pour ce qui est des amphibiens, aucune espèce n’a été contacté malgré la présence de fossés 

périphériques et de plans d’eau au sein de l’AER (hors emprise du projet). 

La plupart des espèces de faune identifiées sont communes à très communes. Le groupes des 

oiseaux abrite néanmoins 31 espèces protégées au niveau national, dont 9 espèces au statut de 

conservation défavorable au niveau national (3 classées « VU », et 6 « NT ») et 5 au niveau 

régional (1 classée « EN », et 4 « NT »). 

Les friches post-culturales et les friches herbacées occupant l’intégralité de l’AEI constituent des 

habitats de reproduction pour deux espèces présentant un enjeu de conservation faible (Alouette des 

champs et Tarier pâtre). Ces deux espèces présentent donc un enjeu local de conservation faible. 

La friche est exploitée ponctuellement pour la chasse d’espèces de Chiroptères comme la Pipistrelle 

commune, l’Oreillard roux, les boisements pour le Murin de Daubenton et de Natterer. Des flux de 

déplacement ont été observés pour les Noctules. L’activité des espèces reste peu élevée sur site. 

La zone d’étude est un site valorisant l’accueil 

de la faune inféodée aux milieux ouverts 

principalement ; les formations boisées 

périphériques supportent une richesse 

faunistique supérieure et à plus fort enjeu de 

conservation. Elle permet pour certaines 

espèces d’accomplir une partie ou la totalité de 

leur cycle biologique (reproduction et 

nidification, migration pré et postnuptiale, 

hivernage, pollinisation, insolation, repos, mise 

bat...). 
 

Enjeu de la thématique : faible à modéré 
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Figure 6 : Occupation des sols du site d’étude 

 

Figure 7 : Faune patrimoniale et protégée du site d’étude 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Zones humides 

Le couplage des investigations botaniques (critère « habitat » et critère « espèces » inventoriées sur 

le site) et pédologiques (22 sondages réalisés à la tarière sur l’emprise de l’écoparc) permet 

d’exclure la présence de zone humide au sens de la règlementation en vigueur, sur l’ensemble du 

site des Ajeaunières. 

L’opération ne nécessite aucune procédure 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la 

loi sur l’eau (article R.214-1 du code de 

l’environnement) pour la rubrique 3.3.1.0 

(Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais). 
 

Enjeu de la thématique : absence d’enjeux 

 

2.1.3 Cadre paysager et patrimoine culturel  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

En bordure de la plaine alluviale de la Loire, l’emprise à aménager constitue une clairière 

essentiellement agricole (cultures céréalières), parfois bordée d’habitations (hameaux des Ajeaunières, 

de la Tuilerie et des Sablons) entre la RD 952 au sud et les boisements annonçant la Forêt d’Orléans 

au nord. 

Les quelques habitations et surtout la RD 952 offrent les principales perceptions (et covisibilités) sur le 

terrain du projet. 

Intégration des caractéristiques paysagères 

locales et en particulier des franges boisées 

et résidentielles dans l’aménagement du site. 

Effet vitrine du terrain depuis la RD 952 

(principale entrée de ville du bourg de Bray-

Saint-Aignan). 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique, site 

classé ou site inscrit, ni aucun élément de petit patrimoine. 

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé par l’Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (INRAP) sur le site des Ajeaunières. Les fouilles menées en septembre-

octobre 2021 n’ont mis au jour qu’une trentaine de pièces lithiques du Paléolithique moyen et du 

Néolithique (silex notamment). 

Le site semble ensuite très peu occupé, en particulier durant la période gallo-romaine : aucun vestige 

archéologique découvert alors que la RD 952 suit le tracé supposé de la voie antique Orléans-Autun. 

Absence d’enjeux connus. 

Suite au diagnostic de l’INRAP, le Préfet de 

Région indique que le terrain concerné par le 

projet d’écoparc ne donnera lieu à aucune 

prescription postérieure au titre de 

l’archéologie préventive. 
 

Enjeu de la thématique : très faible 
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2.1.4 Cadre de vie 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Environnement 

acoustique 

Le paysage acoustique du périmètre de projet est principalement marqué par les bruits de la 

circulation automobile de la RD 952, inscrite au classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres du Loiret en voie de catégorie 3 (zone de bruit de 100 m de large, 

couvrant donc le tiers sud de l’emprise étudiée). 

Les mesures acoustiques réalisées les 5 et 6 mai 2022 par le cabinet ACOUSTEX ont permis 

de définir l’ambiance sonore et le niveau de bruit routier initial sur le site de projet. Les critères 

de niveau de bruit résiduel, diurne et nocturne, issus des mesures effectuées décrivent le 

paysage acoustique initial, et constituent la référence à prendre en compte pour le 

dimensionnement acoustique des équipements techniques extérieurs. 

Prise en compte de l’environnement acoustique 

préexistant dans le projet. 

Maîtrise des déplacements afin de ne pas accroître 

les nuisances sonores. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Qualité de l’air 

A proximité du périmètre d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air 

sont principalement liées à la circulation automobile, notamment sur la RD 952. 

Le centre d’enfouissement technique Terralia (traitement de déchets non dangereux), situé à la 

Plaine, à environ 1 km au nord-ouest du site des Ajeaunières, rejette du méthane dans 

l’atmosphère. 

La qualité de l’air est globalement bonne sur l’agglomération orléanaise. Dans la mesure où le 

périmètre de projet est localisé en zone rurale, on peut supposer que la qualité de l’air y est 

également globalement bonne sur l’année. 

Préserver la qualité de l’air ambiant, qui constituant 

un atout sur ce secteur. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Risques 

technologiques 

La RD 952 bordant le site d’étude est concernée par ce risque de Transport de Matières 

Dangereuses (TMD). 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’est localisée sur le 

site d’étude ou à proximité (les plus proches se trouvent à environ 1 km au nord-ouest ; il 

s’agit d’établissements non SEVESO). 

Le site de projet n’est pas soumis à des risques 

technologiques notables. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Environnement 

électromagnétique 

Les installations radioélectriques les plus proches du site d’étude sont deux pylônes de 

téléphonie mobile / faisceau hertzien, localisés à environ 800 m à l’est. 

Absence d’enjeu significatif. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Nuisances 

lumineuses 

Le site des Ajeaunières subit la pollution lumineuse de l’agglomération de Bray-Saint-Aignan, 

notamment sur ses parties sud et est. Le phénomène reste néanmoins modéré en comparaison 

de ce que l’on peut observer à l’approche d’Orléans. 

Il convient de préserver qualité du ciel nocturne. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

 

2.1.5 Cadre socio-économique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie 

Logements 

La population actuelle de Bray-Saint-Aignan (plus de 1 700 habitants) représente 7 % de la 

population totale de la Communauté de Communes du Val de Sully (CCVS) en 2019 comme en 

2011. La population de la commune a connu une croissance constante depuis 1968, 

notamment grâce à l’installation de nouveaux ménages, mais cet essor s’est nettement ralenti 

depuis 2013. Bray-Saint-Aignan montre une population dominée par les actifs (15-59 ans) et 

plutôt jeune (plus du tiers des habitants a moins de 30 ans et moins du quart ont plus de 

60 ans). 

Bray-Saint-Aignan rassemble un peu plus de 6 % des logements de la CCVS se situent sur le 

territoire de. Parmi les 843 logements de cette commune, 84 % sont des résidences principales 

et 98 % des maisons (taux plus élevés que sur la CCVS) ; il s’agit surtout de grands logements 

(5 pièces ou plus), habités par leur propriétaire (très peu de logements sociaux). 37 % des 

résidences principales de la commune ont été construites depuis 1991 (et jusqu’en 2015). 

Sur le périmètre des Ajeaunières, on ne trouve 

aucun logement. Les habitations les plus proches 

sont situées en bordure : maisons des hameaux 

des Ajeaunières à l’ouest, des Sablons à l’est et de 

la Tuilerie au sud-est. Les franges de l’emprise du 

projet devront donc bénéficier d’un traitement 

qualitatif. 
 

Enjeu de la thématique : moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Emploi, activités 

économiques et 

équipements 

Les 449 emplois sur la Bray-Saint-Aignan représentent près de 5 % de l’emploi total sur le 

territoire de la CCVS. Sur la commune, le nombre d’emplois a reculé ces dernières années, mais 

Bray-Saint-Aignan bénéficie d’un taux de chômage relativement faible (8 % contre près de 11% 

sur la CCVS). 

Bray-Saint-Aignan compte presque deux fois moins d’emplois sur son territoire qu’elle n’héberge 

d’actifs et moins de 16 % de ces actifs résidants travaille sur la commune. 

Le tiers des actifs travaillant sur la CCVS sont des ouvriers (l’industrie représente près de deux 

emplois sur cinq, contre moins de 16 % dans le Loiret) et seulement 12 % des cadres et 

professions intellectuelles supérieures. Seul un emploi sur deux relève du secteur des services 

(tertiaire), contre plus des trois quarts dans le Loiret. 

L’INSEE recense 107 établissements marchands (hors agriculture) à Bray-Saint-Aignan, soit 7 % 

des établissements de la CCVS. Les domaines du commerce, des transports, de l’hébergement et 

restauration ainsi que la construction rassemble le plus d’établissements. Parmi les 78 entreprises 

installées à Bray-Saint-Aignan, les principales sont une usine de carton ondulé (83 emplois), une 

conserverie de légumes (49 emplois) et un garage de matériel agricole (48 emplois). On trouve 

quelques commerces de proximité (alimentation…) au droit des deux bourgs de la commune. La 

CCVS renferme huit zones d’activité artisanales. A Bray-Saint-Aignan, on trouve une petite zone 

d’activité en cours de développement localisée à l’est de la commune (en bordure de RD 952 à 

2 km au sud-est des Ajeaunières) : la ZA de la Grande Chappe, à dominante industrielle 

(environ 130 emplois dans 4 entreprises et sur une dizaine d’hectares). 

Bray-Saint-Aignan dispose de quelques équipements publics au sein du bourg (mairies, écoles, 

maison de santé, bibliothèque…). 

L’agriculture est la seule activité occupant aujourd’hui l’emprise du projet d’écoparc des 

Ajeaunières. L’Etude Préalable Agricole (EPA) y recense 11,4 ha de Superficie Agricole Utile 

(SAU) : grandes cultures céréalières, prairies permanentes et jachères. Ces terres sont utilisées 

par quatre exploitations (baux précaires établis par la Communauté de Communes du Val de 

Sully), qui présentent des orientations diverses (polycultures, légumes de pleins champs, 

polycultures-élevage bovin lait et viande). 

Sur le site des Ajeaunières, aucune activité 

économique non agricole ni aucun équipement 

n’est présent. 

Selon l’étude Préalable Agricole (EPA), les 4 

parcelles formant l’emprise du projet (qui ont 

toutes ont été cultivées ces 5 dernières années), 

représentent respectivement 1,9 %, 0,9 %, 2,3 % 

et 1 % de la SAU de leur exploitation respective. 

Les parcelles de trois des quatre exploitations ne 

sont plus cultivées depuis au moins 2020 : le 

projet aura un impact qualifié de faible par les 

exploitants sur la logistique de leurs exploitations. 

Le périmètre d’impact agricole retenu couvre 12 

communes autour de Bray-Saint Aignan. En 2018, 

on y trouvait 48 % de surfaces agricoles et 4 % de 

surfaces artificialisées (augmenté de 22 % en 30 

ans). Entre 1970 et 2020, on note une perte de 

86 % des exploitations agricoles, de 31 % de la 

SAU et de 78 % des unités de travail agricole 

(UTA). En 2020, l’exploitation agricole moyenne a 

une SAU de 97 ha de SAU, emploie 2,9 UTA et 

produit 256 000 euros. Les orientations technico-

économiques majoritaires sont céréales et oléo-

protéagineux, polyculture-polyélevage et 

maraîchage. Quatre filières (céréales et oléo-

protéagineux, légumes industriels, bovin lait et 

bovin viande) et six entreprises sont concernées par 

le projet. 
 

Enjeu de la thématique : moyen 
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2.1.6 Documents d’urbanisme 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

SCOT Pôle 

d’Equilibre 

Territorial Rural 

Forêt d’Orléans 

– Loire – 

Sologne 

La commune de Bray-Saint-Aignan fait partie du territoire du SCoT Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

Forêt d’Orléans – Loire – Sologne a été approuvé le 12 mars 2020.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) « Développer son territoire » 

prescrit de favoriser la création d’emplois (de façon à élever le ratio emplois / actifs), de développer 

une offre d’activités supplémentaire, phasée dans le temps et de diversifier l’offre pour l’accueil 

d’entreprises. 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) prévoit de favoriser l’attractivité économique et 

résidentielle du territoire en confortant le tissu industriel et artisanal.  

Pour la CC du Val de Sully, le SCoT prévoit 13 hectares de foncier pour la création de zones 

d’activité durant les 20 prochaines années. 

L’écoparc forestier des Ajeaunières s’inscrit dans 

les projets du SCoT Pôle d’Equilibre Territorial 

Rural Forêt d’Orléans – Loire – Sologne ; il 

s’agit d’un des quatre projets de création de 

zones d’activité 
 

Enjeu de la thématique : moyen 

PLU de Bray-

Saint-Aignan 

La commune de Bray-Saint-Aignan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 

juillet 2018. Le site des Ajeaunières figure au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) avec pour légende « Réfléchir à la création d’une zone d’activités intercommunale ». Son 

aménagement fait ainsi l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visant 

notamment à phaser le développement de la zone (d’est en ouest et du sud au nord), à traiter le 

paysage (entrée de ville…), à assurer le traitement des eaux pluviales ou la sécurité des accès sur la 

RD 152. 

L’emprise des Ajeaunières est ainsi classée en zone AUI, destinée à recevoir des entreprises 

artisanales, des activités de service et des bureaux, sauf pour la partie occidentale (périmètre de 

protection rapprochée du captage d’eau potable des Grandes Vallées) classée en zone Ne, dédiée 

aux équipements de loisirs et sportifs du bourg. 

Les terrains étudiés sont affectés par les servitudes d’utilité publique liés aux périmètres de 

protections éloignée et rapprochée des captages d’eau potable des Bardolières et des Grandes 

Vallées. Les aménagements doivent respecter l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) du 12 juin 1995. 

Conformité du projet d’aménagement avec le 

règlement du PLU et ses documents graphiques 

(servitudes d’utilité publique liées aux captages 

d’eau potable notamment). 
 

Enjeu de la thématique : fort 
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Figure 8 : Extrait du plan de zonage du PLU de Bray-Saint-Aignan 
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Figure 9 : OAP du site des Ajeaunières  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

31 

T H E MA  E n v i r o n n em e n t                        Octobre 2022 

 

2.1.7 Infrastructures routières, transports et déplacements  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Réseau viaire et 

trafic routier 

Le périmètre de projet bénéficie d’une très bonne desserte routière et d’un effet vitrine ; il est en effet 

bordé par la RD 952 axe principal de Bray-Saint-Aignan et de la Communauté de communes du Val de 

Sully (CCVS) : environ 6 700 véhicules par jour en moyenne dont 12 % de poids lourds à ce niveau. 

Le périmètre de projet est bien desservi par 

la RD 952. 

En revanche, les transports en commun 

(bus) sont peu attractifs et seuls 1,1 % des 

actifs de Bray-Saint-Aignan les utilisent 

pour aller travailler. De même, le site des 

Ajeaunières n’est desservi par aucun 

cheminement doux (pour vélos et piétons). 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

Bray-Saint-Aignan est desservie par les lignes 3A « Orléans / les Bordes » et 3B « Orléans / Briare » du 

réseau de bus régional Rémi, avec un arrêt à environ 150 m au sud-est des Ajeaunières (8 bus par jour 

et par sens du lundi au samedi, 40 à 45 minutes pour se rendre à Orléans). 

Si des itinéraires de randonnées sont présents au nord (forêt) et au sud (bourg) du site des Ajeaunières, 

les terrains à aménager ne sont bénéficient d’aucun équipement pour l’accès à pied ou à vélo (voie 

verte, bande cyclable…). 

 

2.1.8 Réseaux existants et gestion des déchets  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eau potable, eaux 

usées et eaux 

pluviales 

Bray-Saint-Aignan est alimentée en eau potable par les forages des Bardolières et des Grandes 

Vallées exploités par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Bray-Saint-Aignan-

Bouzy. Des canalisations d’eau potable sont présentes en bordure du site des Ajeaunières, le long 

de la RD 952. 

Des canalisations d’eau usées existent également le long de la RD 952 sur la partie sud du site 

étudié, même si l’emprise des Ajeaunières se trouve en dehors des zones d’assainissement collectif 

selon le zonage approuvé en 2018. Les effluents collectés à Bray-Saint-Aignan sont traités à la 

station d’épuration communale situé à environ 1,4 km au sud-est des Ajeaunières (500 

équivalents habitants). 

Des fossés recueillent les eaux pluviales le long de la RD 952 en aval du site étudié. 

La proximité des différents réseaux se présente 

comme un atout pour l’aménagement du site 

des Ajeaunières. De plus, la station 

d’épuration communale dispose encore de 

larges réserves de capacité. 

Une canalisation d’eaux pluviales traverse la 

partie centrale de l’emprise des Ajeaunières 

du nord-ouest au sud-est. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Electricité, gaz et 

télécommunications 

Les zones résidentielles situées à l’ouest et à l’est des Ajeaunières sont desservies en électricité et 

en télécommunications. 

Une ligne électrique aérienne moyenne tension (HTA) traverse la partie centrale de l’emprise du 

nord-ouest au sud-est et plusieurs lignes de télécommunications sont présentes le long de la 

RD 952 en bordure sud-ouest du site. 

Bray-Saint-Aignan est desservie en gaz naturel : canalisation au carrefour RD 952 / rue de la 

Forêt au sud-est du site étudié. 

Le site des Ajeaunières bénéficie de la 

présence ou de la proximité des réseaux 

d’électricité, de gaz et de télécommunications. 

Le développement de la fibre optique sur la 

commune sera un plus pour l’installation 

d’entreprises. 

Présence d’une ligne moyenne tension au 

centre du site. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Déchets 

Le SICTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire assure la collecte des ordures ménagères à 

Bray-Saint-Aignan et le SYCTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire en assure le traitement. 

La déchetterie de Bray-Saint-Aignan se trouve à environ 2 km au nord-ouest des Ajeaunières. 

La gestion des déchets sera prise en compte 

lors de l’aménagement du site et la collecte 

pourra être ajustée afin d’assurer la desserte 

du projet. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.2 SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU PROJET  

2.2.1 Contexte et enjeux du projet 

Le territoire communautaire du Val de Sully bénéficie d’une bonne santé économique et les zones 

d’activité économique implantées au nord de la Loire suscitent un réel intérêt de la part des 

entreprises qui sont en recherche de terrains ou de bâtiments. Ainsi, les deux zones principales 

d’activités de la Jouanne (Ouzouer-sur-Loire) et des Gabillons (Dampierre-en-Burly) sont aujourd’hui 

très proches de la saturation. 

 

Pour, a minima, maintenir l’activité économique et l’emploi en local mais surtout les développer, il 

faut donc répondre à un double enjeu : pouvoir accompagner le développement des entreprises 

déjà installées dans le Val de Sully et être en mesure d’accueillir de nouvelles entreprises extérieures 

au territoire.  

Pour cela, il s’est avéré indispensable de créer une nouvelle zone d’activités attractive au nord de la 

Loire. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan est située au centre du département du Loiret, à 40 km 

d’Orléans et à 9 km de Sully-sur-Loire. En sortie ouest du bourg, le secteur des Ajeaunières se 

trouve près de la RD 952 (Gien – Châteauneuf-sur-Loire), bien desservi par cet axe départemental 

majeur et en position de « vitrine » vis-à-vis de la RD. Cette situation lui confère à la fois un grand 

intérêt mais également des enjeux en matière d’urbanisme. Le secteur est actuellement composé 

d’une vaste clairière en herbe et borduré par des lisières forestières et/ou boisées. 

 

Le projet d’écoparc forestier sur le site des Ajeaunières est inscrit au SCoT du Pôle d’Equilibre 

Territorial Rural (PETR) de Forêt d’Orléans – Loire – Sologne approuvé le 12 mars 2020, mais aussi 

au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bray-Saint-Aignan approuvé le 26 juillet 2018 et modifié en 

juillet 2020 : 

• Le SCoT du PETR Forêt d’Orléans – Loire – Sologne prescrit dans son Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) de favoriser la création d’emplois de façon à élever le 

ratio emplois / actifs (le territoire compte aujourd’hui 66 emplois pour 100 actifs occupés 

résidant), de développer une offre d’activités supplémentaire, phasée dans le temps et de 

diversifier l’offre pour l’accueil d’entreprises. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT prescrit de favoriser l’attractivité 

économique et résidentielle du territoire en confortant le tissu industriel et artisanal. Il prévoit 

ainsi la création de quatre nouvelles zones d’activité (plus de 87 ha au total), dont la zone de 

Ajeaunières pour la CC du Val de Sully. 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

34 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

• Le PLU de Bray-Saint-Aignan envisage dans son PADD, la création d’une zone d’activités 

intercommunale sur le site des Ajeaunières (voir figure suivante), qui permettra de « maintenir 

et développer le tissu économique local en favorisant de nouvelles activités ». L’emprise des 

Ajeaunières est ainsi classée au zonage du PLU en zone à urbaniser AUI, destinée à recevoir 

des entreprises artisanales, des activités de service et des bureaux, et elle fait l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) fixant des principes de 

développement de la nouvelle zone. 
 

 

Figure 10 : Extrait du PADD du PLU de Bray-Saint-Aignan 

 

2.2.1 Objectifs du projet 

Les objectifs poursuivis par la création de la zone d’activité des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan sont 

les suivants : 

➢ Proposer une nouvelle offre foncière pour les entreprises sur le territoire de la Communauté de 

communes du Val de Sully, afin de permettant le développement économique et la création 

d’emplois, sur un site idéalement localisé en bordure de la RD 952, avec un accès aisé depuis 

cet axe majeur du département. 

➢ Créer une entrée de ville soignée et paysagée le long de la RD 952 à l’ouest du bourg de 

Bray-Saint-Aignan (accès principal sur la route d’Orléans), en plantant des arbres le long de la 

RD, en harmonie avec le contexte boisé. 

➢ Aménager une zone économique de qualité dans le respect de l’environnement et du 

développement durable ; un écoparc forestier largement arboré, assurant la transition avec les 

abords du parc d’activité (zone urbaine et zones naturelles ou agricoles).  
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2.2.2 Description du projet 

Généralités : une zone d’activité offrant 8 ha de foncier cessible 

L’opération prévoit la création d’une nouvelle zone d’activités dénommée écoparc forestier des 

Ajeaunières au nord-ouest de la commune de Bray-Saint-Aignan, le long de la RD 952. Elle couvre 

une superficie de 11,3 ha et offre 13 parcelles cessibles (voir figure suivante) à destination des 

entreprises, répondants à la fois aux demandes à moyen terme et aux demandes potentielles à long 

terme. Le parc d’activité accueillera principalement des entreprises de type artisanat avec stockage, 

et ne viendra pas concurrencer les offres de la Communauté de Communes (positionnement 

différent des ZA d’Ouzouer et de Sully-sur-Loire). 

 

La zone sera divisée en trois îlots, pour une surface cessible totale de 8 ha (soit 71% de la surface 

totale de l’écoparc), comme indiqué sur la figure suivante. 

 

L’aménagement sera réalisé progressivement d’est en ouest et, sauf contrainte technique, du sud 

vers le nord (du bourg vers les espaces ruraux).  

 

Aménagements paysagers : un écoparc forestier 

Le plan d’ensemble vise à créer un écoparc forestier, faisant référence au paysage environnant à 

savoir la Forêt d’Orléans et les massifs forestiers proches (continuité du paysage forestier bordant la 

RD 952), mais aussi les mares « forestières » présentes en forêt d’Orléans et dans les boisements 

situés au nord des Ajeaunières (la desserte des parcelles du parc d’activité est organisée autour d’un 

large bassin de rétention qui participe de la qualité de l’espace central et est utilisé pour la gestion 

des eaux pluviales). 

 

Certaines mares forestières ont une origine naturelle, mais la plupart sont d’origine anthropique, 
nées de la volonté des hommes au cours des siècles, pour différentes raisons. Jadis, le plan d’eau 
à proximité était effectivement une nécessité pour les usages domestiques, pour le bétail ou en cas 
d’incendie. 

Or, il se trouve que ces mares naturelles ou artificielles abritent une très riche biodiversité, accueillant 
de très nombreuses espèces animales et espèces végétales : insectes aquatiques, crustacés, 
mollusques, vers, arachnides (comme la petite argyronète), et même certains reptiles comme la 
couleuvre vipérine (Natrix maura) et la couleuvre à collier (Natrix natrix). Ce sont également des 
sites de reproduction indispensables pour les amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons) et les 
odonates (libellules et demoiselles), dont les pontes et les larves se développent dans l’eau. Ainsi, 
une mare suffisamment ensoleillée peut accueillir plus de 200 espèces d’insectes aquatiques ! 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau propices au développement 
d’une grande diversité d’espèces. Véritables réservoirs de vie, elles se caractérisent par une 
biodiversité importante et l’accueil de nombreuses espèces migratrices et nicheuses. 

 

L’écoparc industriel est un concept d’aménagement et de gouvernance incitant à une meilleure 
utilisation du sol et des surfaces par une optimisation des infrastructures, des équipements et des 
ressources. Il vise à concilier, sur les critères du développement durable, l’activité économique avec 
son environnement. 
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Figure 11 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – plan masse global 

 

Conformément au PLU (règlement et OAP des Ajeaunières), le projet s’intègre dans son 

environnement paysager dont il préserve et prolonge les éléments marquants, par la reconstitution 

d’espaces verts naturels (strate arborée et strate arbustive variées, bouquets d’arbres et espaces 

engazonnés, voir vues ci-après) : 

• En limite avec la zone urbaine à l’est, une zone tampon de 15 m de large densément plantée 

d’arbres et d’arbustes permettra d’atténuer les nuisances de la zone pour les riverains. 

• Au nord (marge de recul de 15 m au zonage du PLU), une zone naturelle de transition sera 

réalisée entre la zone d’activités et les lisières boisées. 

• A l’ouest du site (contact avec les terres agricoles), une bande d’au moins 15 m de large sera 

paysagée de la même manière que la zone de transition à l’est du secteur. 
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• Au sud, un espace paysagé de qualité, avec une strate arborée et/ou arbustive variée (massifs 

boisés), sera créé dans la marge de recul non aedificandi du PLU, sur l’ensemble de la façade 

de la RD 952 (« effet vitrine » renforcé par l’inflexion de la route départementale). 

• Les abords de voirie seront traités en espaces verts ou parkings plantés (engazonnements et 

plantation d’arbres et arbustes). 

• Un pré-verdissement des limites de parcelles (lots) sera réalisé. 

 

 

Vue aérienne cavalière du projet de l’écoparc forestier depuis le sud vers le nord (en bas la RD 952 et à 

droite la rue de la Forêt et les Sablons). 

 

 

Le bassin central recueillant l’ensemble des eaux pluviales de la zone sera constitué d’une légère 

surprofondeur dans sa partie basse afin de recréer un milieu humide. Il sera végétalisé, avec 

notamment des arbres et des arbustes, présentant alors un intérêt pour la biodiversité, un intérêt 

hydraulique (volume mort complémentaire s’évacuant par évaporation) et un intérêt pédagogique. 

 

A l’échelle des lots cessibles, la surface consacrée aux espaces verts doit représenter au moins 10 % 

de la surface du terrain concerné. 

 

Les espèces végétales utilisées en association seront des essences locales, en harmonie avec celles 

de la Forêt d’Orléans.  
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Préconisations architecturales et paysagères 

Les prescriptions architecturales de l’écoparc forestier prennent en compte l’article AUI5 (Qualité 

urbaine et architecturale) du PLU de Bray-Saint-Aignan et prévoient une architecture simple et sobre. 

Les matériaux utilisés pour les nouvelles constructions devront être pérennes. Le blanc pur, les 

tonalités vives ou brillantes sont interdites. Les gammes de couleurs souhaitées doivent s’intégrer à 

l’environnement boisé (gris, brun, couleur bois…). Les projets présentant une création ou une 

innovation architecturale peuvent être admis sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au caractère 

ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… 

Pour les façades principales, les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) 

doivent être enduits, ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester 

apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. 

Pour les façades des constructions annexes, la tonalité des façades des constructions annexes sera 

identique à celle de la construction principale. L’utilisation du bois naturel en bardage est également 

admise. 

En toiture, les tuiles, les ardoises et les matériaux similaires assimilant le bâtiment à une construction 

d’habitation sont proscrits. 

 

  

 

Exemples d’architecture souhaitée sur l’écoparc forestier des Ajeaunières (illustrations de principe) 

 

Les limites parcellaires doivent être homogènes ; les clôtures sur rue seront constituées soit de haie 

végétale, soit de grilles ou grillages rigides soudés. Le portail d’accès pourra être accompagné d’un 

muret maçonné n’excédant pas la hauteur du portail. La hauteur maximale des clôtures sera limitée 

à 2 mètres. 

 

Le mobilier urbain de l’écoparc doit faire écho à son environnement forestier, dans le cadre de 

l’écoparc : large utilisation du bois pour les totems, les murets, les obstacles, les assises, les bancs, 

les corbeilles, les platelages...). 
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L’éclairage public de la voirie de l’écoparc forestier sera assuré par des mats cylindro-conique de 

7 m de hauteur et de couleur brun, intégré à l’ourlet boisé. 

 

Accès, voirie et cheminements doux 

L’unique accès carrossable à l’écoparc des Ajeaunières sera situé au niveau de l’inflexion de la 

RD 952, conformément aux prescriptions du PLU. Le carrefour sera sécurisé par l’aménagement 

d’un tourne-à-gauche et la vitesse sera réduite entre le nouveau carrefour et l’entrée du bourg. 

 

Les lots sont quant à eux desservis depuis une voirie à double sens en boucle de 4 m de large 

entourant le bassin de rétention central. Ains, l’opération prévoit au total environ 600 m de voiries. 

 

Un maillage de cheminements piétons et vélos paysagé sera mis en place le long des voiries et vers 

l’extérieur de la zone (RD 952 et rue de la Forêt vers le bourg), entre les trois îlots. Ces liaisons 

douces (environ 1 400 m au total) seront réalisées en calcaire sablé. Un cheminement sera 

notamment réalisé au sein des espaces verts le long de la RD 952, donnant accès au bourg et à 

un nouvel arrêt de bus prévu sut la RD en bordure sud-est du site (voir plan masse globale ci-avant). 

 

Gestion des eaux pluviales 

Les études géotechniques et les tests de perméabilité des sols ont mis en évidence la nature peu 

perméable du sol. L’infiltration des eaux pluviales sera donc interdite et ces eaux seront collectées 

dans un bassin de rétention général pour l’ensemble de la zone, qui sera situé au centre de l’écoparc 

forestier, afin de capter les eaux pluviales le plus près possible de toutes les parcelles (minimisant 

ainsi au maximum la profondeur du bassin : 2 m/2,5 m au centre avec des talus de 1 pour 6). 

Ce bassin qui sera végétalisé offrira ainsi un grand espace public central.  

 

Au final, les eaux pluviales de la voirie et des parcelles (pour une imperméabilisation maximale de 

70 %) seront collectées par l’intermédiaire d’un réseau gravitaire construit sous voirie, qui se 

déversera dans le bassin de rétention central pouvant stocker un volume de 1 766 m³ pour une 

pluie de retour 1 an, et un volume de 2 262 m³ supplémentaire pour une pluie de retour 30 ans, 

soit au total un volume de 4 028 m³. 

 

La pluie de retour 1 an sera dirigée vers un poste de relèvement avec un débit de fuite de 13 l/s, 

puis vers un filtre à sable d’une surface de 130 m² et rejetée dans le réseau d’eaux pluviales existant 

sur le site (diamètre 400 mm). On note que ce réseau d’eaux pluviales de diamètre 400 mm 

traversant aujourd’hui l’emprise du parc d’activité du sud-est au nord-ouest sera dévoyé afin de 

réaliser le bassin de rétention. La pluie de retour 30 ans sera dirigée vers un poste de refoulement 

avec un débit de fuite de 34 l/s puis rejetée dans le réseau d’eaux pluviales existant sur le site. 

 

Ce bassin de rétention assurera ainsi un traitement de la pollution des eaux par décantation et grâce 

à un filtre à sable et à un voile siphoïde (voir schéma ci-après). 
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Figure 12 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – coupe de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales 

 

Autres réseaux divers 

Conformément au PLU de Bray-Saint-Aignan, en plus du réseau d’eaux pluviales présenté ci-dessus, 

l’aménagement du parc d’activité comprend la mise en place des réseaux enterrés (sous voirie 

notamment) suivants : 

➢ Réseau eaux usées, raccordé au réseau existant rue de la Forêt au sud-est par l’intermédiaire 

d’un poste de refoulement (les effluents pour alors être traités à la station d’épuration de Bray-

Saint-Aignan située au sud du bourg et d’une capacité nominale de 500 équivalents habitants). 

➢ Réseau eau potable et défense incendie, raccordé à la conduite existante rue de la Forêt ; un 

poteau d’incendie sera installé dans la zone d’activité, à proximité de l’ensemble des 

installations techniques (transformateur…) et couvrira l’ensemble de la zone. 

➢ Réseaux électricité voire de gaz : mise en place d’un transformateur électrique pour l’ensemble 

de l’opération, raccordé sur le réseau existant rue de la Forêt. Une armoire de commande sera 

installée aux abords du transformateur pour l’éclairage public (candélabres). Un raccordement 

au réseau de gaz pourra éventuellement être réalisé depuis la RD 952. 

➢ Réseau de télécommunications, raccordés au réseau existant sur la RD 952 (fibre optique 

Orange). 
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2.2.3 Prise en compte de l ’environnement et 

du développement durable dans le projet 

d’écoparc forestier des Ajeaunières 

L’aménagement de la zone des Ajeaunières met en œuvre une opération de grande qualité urbaine, 

paysagère et environnementale : 

▪ Le projet prévoit la réalisation d’écoparc forestier respectant son environnement paysager 

(plantations d’arbres et d’arbustes, espaces verts tampon en bordure de la zone, large utilisation 

du bois pour les façades ou le mobilier urbain…). 

▪ L’aménagement respecte son environnement naturel ; ses impacts sur la faune et la flore sont 

très réduits du fait de l’absence d’enjeux biologiques sur le périmètre du projet. 

▪ Le projet prévoit une large végétalisation du site en harmonie avec les forêts environnantes, 

permettant une réduction des surfaces imperméabilisées, la gestion in situ des eaux pluviales, 

la limitation des effets « îlots de chaleur », le renforcement des trames vertes et bleues… 

▪ L’opération sera phasée (aménagement progressif : d’est en ouest et du sud au nord), 

répartissant ainsi ses impacts dans le temps. 

▪ L’aménagement intègre les problématiques hydrauliques et ne remet pas en cause la qualité de 

la ressource en eau, ni des milieux naturels aquatiques : l’emprise de l’écoparc forestier évite 

les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable de Bray Bardolières et Bray 

Grandes Vallées ; les eaux pluviales seront traitées sur place et régulées avant rejet au réseau 

pluvial existant sur site et les eaux usées seront traités à la station d’épuration de Bray-Saint-

Aignan. 

▪ Le projet s’inscrit dans l’objectif global de réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : maîtrise des consommations d’énergie, recours aux 

énergies renouvelables envisagé (bois pour le chauffage, panneaux photovoltaïques en toiture, 

aérothermie notamment) et promotion des modes de déplacement alternatifs à l’automobile 

(liaisons douces vers le bourg, desserte en bus existante à développer…). 
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2.3 SYNTHESE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS ,  DIRECTS ET INDIRECTS ,  TEMPORAIRES OU PERMANENTS ,  ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS 

NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES EFFETS N ’AYANT PU ETRE EVITES  

 

Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre physique 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 

son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

 

Faible 

 

Modéré 

Augmentation de la concentration des matières en 

suspension dans les eaux de ruissellement 
 X  X X  X   

Risque de pollution des eaux superficielles et 

souterraines 
 X  X X  X   

Exploitation          E/R : Aménagement d’espaces verts largement arborés (écoparc forestier) 

préservant l’humidité et tamponnant les écarts thermiques, limitant l’effet « ’îlot 

de chaleur » et réduisant l’imperméabilisation des sols 
 

E/R : Collecte des eaux pluviales par un réseau séparatif à mettre en place sur 

l’écoparc, qui dirige les eaux vers le bassin de rétention central, lequel assure 

une limitation des débits rejetés (vers le réseau pluvial présent sur site) à 

3 l/s/ha pour un événement pluvieux de période de retour 30 ans (volume de 

stockage total du bassin : 4 028 m³) 
 

E/R : aucun aménagement au sein du périmètre de protection rapprochée du 

captage d’eau potable des Grandes Vallées à l’ouest afin de préserver la 

qualité des eaux souterraines 

E/R : traitement qualitatif des eaux pluviales au sein du bassin de rétention 

central par décantation ders matières en suspension, grâce à un filtre à sable 

d’une surface de 130 m², par un voile siphoïde (gestion des hydrocarbures) et 

grâce au pouvoir épurateur de la végétation 

C : bassin de rétention équipé d’un système de confinement permettant de 

confiner d’éventuelles pollutions accidentelles et les eaux provenant de 

l’extinction d’un incendie 

E/R : Entretien adapté du bassin et du réseau de collecte (entretien de la 

végétation, vérification du bon état de fonctionnement, enlèvement des feuilles 

et objets, ...) 

 

Faible 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

Impact limité sur le climat, déstockage de carbone dans 

les sols (accroissant l’effet de serre) 
 X  X  X   X 

Imperméabilisation des sols (accroissement des 

ruissellements en aval : réseau d’eau pluvial existant) 
 X  X  X X X X 

Pollution potentielle (chronique, saisonnière et 

accidentelle) des eaux de surface et des eaux 

souterraines constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements 

 X  X  X X X X 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation. 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre biologique 

Chantier          
E/R : Secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions et stockage 

des matériaux cantonnés à l’emprise du site de projet 
 

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 

l’environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site 

Faible à très faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 

d’espèces végétales (communes) 
 X X   X X X  

Dérangement de la faune en phase chantier  X  X X  X   

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval 

du chantier 
 X  X X  X   

Exploitation          E/R : Mesures liées à l’aménagement paysager du projet : optimisation de 

l’aménagement pour réduire les surfaces imperméabilisées et inclure des 

grands espaces verts dans le tissu urbain, localisation des espaces verts en 

continuité des milieux naturels (bande tampon avec les espaces boisés au nord) 

et semi-naturels alentours et en périphérie du site 
 

E/R : Choix d’une palette végétale en adéquation avec la trame végétale 

locale 
 

E/R : Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Faible à très faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 

d’espèces végétales (communes) 
 X X   X X   

Dérangement de la faune en phase d’exploitation  X  X  X  X  

Constitution de nouveaux milieux potentiellement 

favorables à la diversification de la faune et de la flore 

locales 

X   X  X  X  

Absence d’impact sur le réseau Natura 2000 / / / / / / / / / 

Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          E/R : information des riverains sur les phases de chantier, moyens pour assurer 

le propreté permanente du chantier, mise en place éventuelle de palissades 

pleines en bordure de chantier 
 

E/R : Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux sera 

déclarée au Maire de Bray-Saint-Aignan, qui devra transmettre sans délai au 

préfet 

Faible 

 

 

Très faible 

Modification du paysage agricole, pour des ambiances 

de chantier d’aménagement impactant les riverains et 

les usagers des voiries 

Mise au jour potentielle de vestiges archéologiques (très 

peu probable : fouilles déjà réalisées) 

/ /  X X  X   

/ /  X X  X   

Exploitation          E/R : mise en place d’un écoparc forestier, afin d’intégrer la zone d’activité à 

son environnement boisé (continuité de la Forêt d’Orléans) : site largement 

végétalisé et planté d’arbres et d’arbustes de diverses espèces locales (zones 

tampons denses sur le pourtour du parc d’activité, abords de la voirie, bassin 

central), large utilisation du bois pour les bardages des bâtiments, le mobilier 

urbain… 

Faible 
Transformation d’un espace agricole (grandes cultures) 

en espace urbanisé (zone d’activité artisanale) au parti 

pris paysager fort : impact limité aux abords du site 

(riverains et usagers de la voirie) 

/ /  X  X X X X 

Absence d’impact sur le patrimoine culturel (absence 

d’éléments patrimoniaux concernés) 
/ / / / / / / / / / / 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation. 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre de vie 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 

son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site 

(information des riverains, limitation des nuisances sonores, nettoyage des 

chaussées au besoin…) 

Faible 

 

Très faible 

Nuisances diverses (bruit, nuisances visuelles, 

poussière…), vis-à-vis des habitations les plus proches 

du site des Ajeaunières 

 X  X X  X   

Modifications des conditions de circulation près du site 

(RD 952 en particulier) 
 X X  X  X   

Exploitation          E/R : Prise en compte technique des risques identifiés sur le site du projet, 

concernant notamment les modalités de constructions des bâtiments 

(principalement vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles et du risque 

de remontées de nappes). Mise en place d’un poteau incendie sur l’écoparc 
 

E/R : Accès à l’écoparc forestier uniquement par le nouveau carrefour qui sera 

aménagé sur la RD 952 (mise en place d’un tourne-à-gauche, limitation de la 

vitesse), dispositifs permettant de réduire la vitesse sur l’écoparc (zone 30 

envisagée…), réalisation de cheminements doux desservant l’ensemble des lots, 

vers le bourg et vers le nouvel arrêt de bus prévu sur la RD 952 au sud-est de 

l’écoparc, afin de réduire l’utilisation de l’automobile 
 

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries de l’écoparc et 

incitation aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons 

douces vers le bourg et vers la RD 952 où un nouvel arrêt de bus est prévu en 

bordure sud-est de l’écoparc (lignes Rémi 3A et 3B) 
 

E/R : Mise en place de dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de 

puissance lumineuse et d’orientation, limitation des temps d’éclairage 
 

E/R : Réduction de l’effet d’ilot de chaleur par une large végétalisation de la 

zone d’activité (écoparc forestier : nombreux arbres et arbustes), réalisation 

d’un bassin de gestion des eaux pluviales végétalisé au centre du parc d’activité 

Très faible à modéré 

Changement des conditions édaphiques pouvant induire 

une modification modérée des aléas naturels sur le site 
 X  X  X  X  

Hausse locale et modérée du trafic routier (véhicules 

légers et poids lourds) : environ 840 véhicules par jour 
 X  X  X  X  

Hausse très limitée (non significatif) de l’environnement 

sonore 
 X  X  X  X  

Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 

l’air par hausse de la circulation automobile sur le 

secteur 

 X  X  X  X  

Création de nuisances lumineuses pour les riverains et 

pour la faune 
 X  X  X  X  

Absence d’impact significatif pour les vibrations et les 

sources de chaleur et les radiations 
/ / / / / / / / / 

Risque de développement d’un ilot de chaleur suite à 

l’urbanisation du site 
         

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation. 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre socio-économique 

Chantier          

Absence de mesures spécifiques (impact positif) Positif Renforcement de l’économie locale (recours aux 

entreprise locales, restauration et hébergement des 

personnels de chantier…)  

X  X  X  X   

Exploitation          E/R : Développement progressif du parc d’activité au gré des besoins des 

entrepreneurs, permettant d’étaler la pression sur le marché immobilier et 

foncier et sur les équipements (écoles…) 
 

E/R : Possibilité d’implantation de services permettant de répondre aux besoins 

des nouveaux salariés sur le parc des Ajeaunières (restaurant…) 
 

C : Compensation agricole collective d’un montant de 74 371,73 euros, qui 

sera alloué au projet « Agneau de Sologne » (création d’un cahier des charges 

de production, en vue d’obtenir une AOP pour la brebis Solognote) de l’Union 

pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC, association de 

25 à 30 agriculteurs) 

Faible à positif selon les 

thématiques 

Création de 250 à 300 emplois susceptibles d’accroitre 

la population et donc les besoins en logements, 

commerces, services (écoles…) 

X   X  X X X X 

Perte de surfaces agricoles (11,4 ha) et de 0,34 unité 

de travail annuel (UTA) pour les exploitations utilisant 

l’emprise du projet des Ajeaunières, projet non 

réversible… Impact faible sur les filières agricoles amont 

et aval (perte de 1,4 à 1,7 UTA) 

 X X   X X X X 

Développement économique et création d’emplois sur 

un territoire marqué par un recul de l’emploi 
X   X  X  X  

Réseaux et déchets 

Chantier          
E/R : modifications de réseaux en accord et en concertation avec les différents 

gestionnaires afin d’éviter toute dégradation 
 

E/R : Réutilisation dans la mesure du possible des déblais pour le remblai des 

espaces publics, tri sélectif et acheminement des déchets vers des filières de 

valorisation ou d’élimination 

Faible 

 

 

Modéré 

Dévoiement d’une partie des réseaux présents en 

périphérie ou au centre du site (canalisation d’eaux 

pluviales de 400 mm notamment) 

 X X  X  X   

Production de déchets de chantier divers  X X  X  X   

Exploitation          E/R : Mise en place de mesures de limitation des consommations d’eau et 

d’énergie, production d’énergie renouvelable sur l’écoparc : panneaux 

photovoltaïques en toiture, bois-énergie, pompes à chaleur… On note que la 

création d’un réseau de chaleur au sein de l’écoparc n’a pas été retenue 

(densité thermique trop faible pour assurer une viabilité économique et 

implantation exclusive d’entreprises n’ayant des besoins énergétiques qu’en 

journée) 
 

E/R : Adaptation de l’organisation de la collecte des déchets par le SICTOM 

de la Région de Châteauneuf-sur-Loire 

Modéré 

 

Faible 

 

Faible 

Hausse des besoins en eau potable et des 

consommations énergétiques 
 X  X  X  X  

Augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau 

existant et vers la station d’épuration de Bray-Saint-

Aignan 

 X  X  X  X  

Augmentation de la production de déchets à collecter et 

à traiter sur la commune de Bray-Saint-Aignan 
 X  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation. 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Santé humaine 

Qualité de l’air 

Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 

l’air par accroissement de la circulation sur ce secteur 

         E/R : réduction des émissions à la source en limitant la vitesse de circulation 

sur la zone d’activité et l’utilisation de l’automobile (promotion des modes doux 

et des transports en commun par l’aménagement de liaisons douces ou de 

parking pour vélos…) 

 

E/R : Plantation de nombreux arbres notamment sur le périmètre de l’écoparc 

forestier piégeant la pollution particulaire vis-à-vis des habitations riveraines 

(zones tampon) 

Faible 

 X  X  X  X  

Pollution des eaux 

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 

souterraines constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements et utilisées pour la production d’eau 

potable (captages de Bray-Saint-Aignan tout proches) 

         

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées (qui seront 

traitées à la station d’épuration de Bray-Saint-Aignan) et pluviales (traitées au 

sein du bassin de rétention central) 
 X  X  X  X  

Nuisances sonores et vibrations 

Accroissement relatif du bruit ambiant concomitant à 

l’occupation du site et à l’augmentation du trafic routier 

issu du site 

         E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires 

compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier 
 

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur la voirie interne de l’écoparc 

forestier 
 

E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la création de circulations 

douces vers le bourg, nouvel arrêt de bus en bordure sud-est du parc d’activité 

 X  X  X  X  

Champs électromagnétiques 

 

         

Absence de mesures spécifiques / / / / / / / / / 

Pollution lumineuse 

Accroissement des sources de lumières pouvant gêner 

les riverains 

         

E/R : Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse 

consistent à retenir des solutions d’éclairage mesuré  X  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation. 
 

L’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières n’a pas d’effets cumulés avec d’autres projets connus (aucun projet n’a été recensé sur la commune de Bray-Saint-Aignan et sur les communes limitrophes). 

 

Le coût des mesures environnementales est évalué à environ 1,12 millions d’euros hors taxes. 

 

L’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières a fait l’objet de plusieurs évolutions majeures qui ont permis d’aboutir au projet finalement retenu : 

• réduction de l’emprise du parc d’activité à la zone AUI, y compris pour la gestion des eaux pluviales, afin de préserver la qualité des eaux souterraines captées pour la production d’eau potable (le projet initial prévoyait la mise 

en place de bassins à l’ouest, en zone Ne du PLU, c’est-à-dire dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable des Grandes Vallées) ; 

• réalisation du bassin de gestion des eaux pluviales au milieu de la zone d’activité avec la desserte de chaque parcelle autour, afin de capter les eaux le plus près possible de toutes les parcelles pour minimiser au maximum la 

profondeur du bassin, les sols s’étend révélés peu perméables (ne permettant pas d’appliquer certains principes d’aménagement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Ajeaunières du PLU de 2018). 

• suppression de l’antenne de desserte nord (voie en impasse avec placette de retournement) permettant d’accroître la surface cessible de 78 385 m² à 80 427 m². 
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ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 

DU SITE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS PAR LE PROJET 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES 

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR 

LE PROJET  :  SCENARIO DE REFERENCE  

 

3.1 AIRES D’ETUDE 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières, 

différentes aires d’étude ont été définies. Le périmètre de projet doit en effet pouvoir varier selon les 

questions environnementales abordées. La compréhension et la prise en compte de certaines 

questions nécessitent d’appréhender un périmètre de réflexion plus large que celui du projet. 

 

Ainsi, l’aire d’étude stricte correspond à l’emprise du projet, à savoir l’emprise destinée à accueillir 

les constructions et leur terrain d’assiette (écoparc forestier proprement dit, 14 ha). Elle est identifiée 

sur les différentes cartographies par l’intitulé « site d’étude ». 

 

Le « périmètre de projet rapproché » intègre les espaces avoisinants, à savoir le bourg de Bray-en-

Val et ses extensions / abords, soit environ 500 m autour de l’emprise de l’écoparc forestier. Il s’agit 

des secteurs sous influence immédiate du projet et compris dans la réflexion d’ensemble pour 

l’aménagement de la zone. Pour chaque thématique environnementale, ces deux aires constituent 

la base de l’élaboration du diagnostic (bibliographique ou de terrain).  

 

L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux nécessitant 

une approche d’échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que l’étude du cadre physique 

(concernant le bassin versant hydrographique par exemple), l’analyse socio-économique du territoire 

(impacts démographiques et économique, sur les déplacements), l’analyse paysagère... Ce 

périmètre de l’aire d’étude élargie est adapté en permanence au sujet traité et représente parfois 

une aire d’étude étendue à plusieurs kilomètres. 
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Figure 13 : Localisation du site d’étude  
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Figure 14 : Vue aérienne du site d’étude  
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3.2 CADRE PHYSIQUE  

3.2.1 Contexte climatique 

Source : Météo France. 
 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de Bray-Saint-Aignan proviennent, par 

extrapolation, de la station météorologique de Météo-France d’Orléans Bricy, située à environ 

45 km kilomètres au nord-ouest du site d’étude.  

La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1981 à 

2010, sur les années 1991 à 2010 pour les données relatives à l’ensoleillement. Les données 

relatives au vent sont quant à elles recueillies sur la période 1981-2000. Ces durées d’observation 

sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, les températures, 

l’ensoleillement et les vents de façon fiable et significative. 

 
 

3.2.1.1 Températures et précipitations 

L’agglomération orléanaise bénéficie d’un climat tempéré océanique altéré, sans excès dans ses 

moyennes. L’amplitude thermique annuelle moyenne reste en effet limitée. Les températures 

moyennes les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août (maximales de 25°C 

en moyenne), les plus basses en janvier et février (près de 1°C pour les minimales en moyenne). 

Les précipitations restent assez modérées (642 mm par an) mais se répartissent de façon 

relativement homogène sur l’ensemble de l’année : il pleut en moyenne 112 jours par an, ce qui 

caractérise un climat de type océanique. 
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Une augmentation des précipitations se distingue entre octobre et janvier, de même qu’un pic en 

mai (près de 64 mm). Le mois de février est statistiquement le plus sec (44 mm). 

 

Figure 15 : Moyennes des températures et précipitations 1981-2010 

 

3.2.1.2 Ensoleillement et vent 

En France, le nombre d’heure moyen annuel d’ensoleillement croît de 1 500 heures au nord de la 

France à 2 800 heures au sud. Au sein de l’Orléanais, ce sont près de 1 760 heures de soleil qui 

sont recensées en moyenne chaque année. 

 

 

Figure 16 : moyennes d’ensoleillement (en heures) 1991-2010 
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La rose des vents d’Orléans-Bricy indique que les vents dominants sont de secteurs sud-ouest (océan 

Atlantique) et nord-est.  

Localement, les conditions de circulation du vent sur le territoire communal peuvent être influencées 

par la configuration locale, mais il semble que, de façon générale, l’appréciation de la circulation 

des masses d’air puisse s’appuyer sur les données de la station météorologique. 
 

 
 

Figure 17 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % 

 

Le risque tempête 

 

Une tempête correspond à l’évolution d’une 

perturbation atmosphérique (ou dépression), dans 

laquelle s’affrontent deux masses d’air aux 

caractéristiques distinctes en température et en 

teneur d’eau. De cette confrontation naissent des 

vents parfois très violents. On parle de tempête 

quand les vents dépassent 89 km/h. 

 

L’ensemble des communes du Loiret est concerné 

par ce risque de tempête ; ces tempêtes surviennent 

surtout en automne et en hiver, de novembre à février 

(moins souvent en octobre ou en mars). Comme 

l’indique la figure suivante, le département était sur 

la trajectoire de la tempête survenue le 27 décembre 

1999. 

Figure 18 : Trajectoires de quelques tempêtes ayant touché l’Europe (1950 – 2000) 

 

 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique altéré : une pluviométrie assez 

modérée et homogène sur l’année ainsi que des températures présentant une 

amplitude thermique limitée. 

  

Source : www.prim.net 
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3.2.1.3 Changement climatique en région Centre Val de Loire 

 

Dans le Centre-Val de Loire, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement 

climatique se traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les 

années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles 

de l’ordre de 0,3°C par décennie.  

 

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C 

par décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont également 

positives, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par décennie.  

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées 

diminue.  

 

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en 

raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, en région Centre-

Val de Loire, les tendances annuelles et saisonnières sont très peu marquées. Les changements 

d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence et de 

l’intensité des sécheresses.  

 

Les tendances des évolutions du climat au 21ème siècle en région Centre-Val de Loire sont les 

suivantes : 

▪ Poursuite du réchauffement climatique, quel que soit le scénario ; 

▪ Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l’horizon 

2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

▪ Peu d’évolution des précipitations annuelles au 21ème siècle, mais des contrastes saisonniers ; 

▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21ème siècle en toute saison. 
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3.2.2 Topographie 

Le site d’étude présente une faible variation topographique : l’altitude varie en effet entre 127,5 m 

NGF au sud-ouest et 132,5 m NGF au nord-est. 

La pente s’exprime globalement sur un axe nord-est / sud-ouest, avec une déclivité moyenne 

d’environ 1%, plus marquée sur la partie nord-est. 

 

 

Figure 19 : Vue générale du site depuis le nord-ouest 

 

 
La faible topographie du site d’étude constitue un atout pour le projet. 

 

 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

56 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

Figure 20 : Contexte topographique 
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3.2.3 Éléments géologiques et hydrogéologiques 

3.2.3.1 Contexte géologique 

Source : Carte géologique de la France à 1/50.000ème, feuille de Châteauneuf-sur-Loire (n°399), BRGM ; 

 Infoterre.brgm.fr. 
 

Bray-Saint-Aignan se trouve dans la partie sud du Bassin sédimentaire parisien. A l’affleurement, on 

trouve les terrains du Miocène (Tertiaire) recouverts au sud-ouest par les alluvions plus ou moins 

récentes (quaternaire) de la Loire. 

Ces deux types de formations se rencontrent à l’affleurement sur le site des Ajeaunières (voir figure 

suivante) : 

• La formation de Sologne (m1) se rencontre sur une petite moitié nord-est du site ; ces terrains du 

Miocène inférieur – Burdigalien – Helvétien (?) présentent des faciès variés allant de l’argile au 

sable grossier (« gros sel »). La stratification est lenticulaire, avec des laminations obliques, des 

traces de chenaux ; les lentilles d’argile sont fréquentes et les sables purs rares. Son épaisseur 

atteint 20 à 30 m et près de la surface elle est généralement altérée par un paléosol. 

• Les alluvions anciennes (de la Loire) des terrasses de Châteauneuf (Fw) du Riss (probable) la 

recouvre sur la moitié sud-ouest, constituée de matériaux siliceux et argileux de toutes 

granulométrie (argiles, sables, graviers, galets et même blocs dispersés). On y trouve des 

matériaux siliceux et argileux sans calcaire : surtout quartz, silex et feldspaths et argiles. Un réseau 

de fentes en coin à remplissage sableux fin y est développé. L’épaisseur de cette pellicule alluviale 

est d’environ 2 m au droit du projet et la formation s’y maintient à 14 – 17 m au-dessus du Val. 

Le paléosol qui affecte la partie supérieure de ces alluvions, sous limon wurmien et le sol moderne, 

a un horizon B épais de quelques mètres riche en kaolinite et dégradé. 

 

La Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM dispose d’un ouvrage situé juste au nord-ouest du site des 

Ajeaunières. Il s’agit de l’ouvrage n°03993X0218/FAEP3 réalisé à 107 m de profondeur. Il fournit les 

indications stratigraphiques suivantes : 
 

 

 

 

Un second ouvrage BSS (puits) est présent au sud de la RD 952 à environ 200 m à l’ouest du site des 

Ajeaunières (n°03993X0097/P), mais aucune coupe de terrain n’y est associée. 
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Figure 21 : Contexte géologique  
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Les formations détritiques affleurant sur l’emprise des Ajeaunières donnent des sols à fraction sableuse 

importante, reconnus de très mauvaise qualité (hydromorphes la plupart du temps, séchant l’été). 

 

 

3.2.3.2 Etude géotechnique 

Sources : Etude géotechnique de conception – Mision G2AVP Voirie, ASTEEN, juin 2019. 
 

Le bureau d’études spécialisé ASTEEN a réalisé en 2019 une étude géotechnique sur le site des 

Ajeaunières. Douze sondages de reconnaissance à la tarière mécanique ont été effectués à l’aide d’une 

foreuse sur pick-up jusqu’à une profondeur de 3,00 m (voir localisation sur la carte suivante). Des 

échantillons ont été prélevé et analysés et des tests d’infiltration ont été menés. 

 

Les différents faciès géologiques mis en évidence par les sondages sont les suivants : 

• faciès 01 : Terre végétale argilo-limoneuse, l’épaisseur de ce faciès varie de 0,00 à 0,30 mètre 

sur tous les sondages ; 

• faciès 02 : Sables légèrement argileux ocre à gris et plus ou moins humide. 

 

 

Figure 22 : Etude géotechnique – implantation des sondages 
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Les essais en laboratoire réalisés sur deux échantillons ont permis de mesurer la teneur en eau naturelle 

(Wnat en %), la valeur de bleu du sol (VBS) ou l’indice de portance immédiat (IPI). Les résultats sont 

présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Résultats d’analyses des sols 

 
 

D’après le Fascicule « Réalisations des Remblais et des Couches de Formes » du SETRA-LCPC, la 

classification GTR de ces sols est la suivante : complexe sabloargileux - classe B2 m (proche h). Les 

terrains rencontrés sont sensibles aux conditions météorologiques, leur portance chutant en période 

humide rendant difficiles les conditions de circulation des engins de chantiers à pneus. A l’état humide, 

ces matériaux sont sujets au matelassage. En partie basse du terrain, du fait de leur teneur en eau 

élevée, les terrains superficiels (limons argileux et argiles limoneuses) présentent une portance très 

faible. 

 

 

 

Les sondages réalisés sur le site à aménager ont permis de mettre en évidence une 

certaine homogénéité des horizons géologiques dans les parcelles concernées par le 

projet. 

Les terrains sont représentés par une couche de terre végétale puis des sables plus ou 

moins argileux selon la profondeur. 
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3.2.3.3 Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante : 

• une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

• quatre zones de sismicité faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 

préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 

parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe 

dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du code de 

l’environnement. 

 

Ce zonage identifie la commune de Bray-Saint-Aignan, comme l’ensemble du département du Loiret, 

en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 5) : noir carte suivante. Aucune mesure parasismique n’est à 

prendre en compte dans cette zone. 

 

Extrait de l’article V du décret : « des mesures préventives, notamment des règles de construction, 

d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et 

aux installations de la classe dite « à risque normal » (…). Des mesures préventives spécifiques doivent 

en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la 

continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. » 

 

  

Figure 23 : Catégories de bâtiments concernées par des règles parasismiques 

 

 

 

Le classement du site d’étude en zone d’aléa sismique très faible n’implique pas la 

mise en œuvre de règles de constructions parasismiques applicables au bâti. 
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Figure 24 : Aléas sismiques  
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3.2.3.4 Pollutions des sols 

Sources : bases de données CASIAS et BASOL. 
 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires 

d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, 

accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées 

de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. La pollution présente un 

caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines 

d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines 

pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. De par 

l’origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation 

la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

 

Réalisée avec le BRGM (site gouvernementale Géorisques), la carte des anciens sites industriels et 

activités de services (CASIAS) recense les anciennes activités susceptibles d’être à l’origine d’une 

pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il s’agisse d’industries lourdes, 

manufacturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services potentiellement polluantes (par 

exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle témoigne notamment de l’histoire 

industrielle d’un territoire depuis la fin du 19ème siècle. 

La constitution de la CASIAS a pour finalité de conserver la mémoire d’anciens sites industriels et 

activités de service pour fournir des informations utiles à la planification urbanistique et à la protection 

de la santé publique et de l’environnement. 

Il faut souligner que la CASIAS est une cartographie de l’histoire des activités industrielles ou de service 

qui se sont succédées au cours du temps sur un territoire, et ne préjuge pas de la pollution effective des 

sols des établissements recensés. 

Débuté à la fin des années 1990, la réalisation d’inventaires historiques régionaux (IHR) des sites 

industriels et activités de service, en activité ou non, s’est accompagnée de la création d’une base de 

données nationale : la base de données des anciens sites industriels et activités de services intitulée 

« BASIAS », désormais intégrée à la CASIAS. 

 

On note en outre l’existence d’une base de sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (ancienne dénomination : BASOL). 

 

Aucun site répertorié sur la CASIAS ou dans la base de sites et sols pollués (ex-BASOL) n’est recensé 

sur le site des Ajeaunières ou en bordure. Le site CASIAS le plus proche est localisé à environ 400 m 

à l’ouest ; il s’agit de l’ancien site d’extraction ayant servi de décharge de déchets ménagers et 

industriels banals de la Plaine situé sur l’ancienne commune de Saint-Aignan-des-Gués. 

 

 

Absence d’enjeu significatif. 

 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Figure 25 : Anciens sites industriels et activités de service (CASIAS)  
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3.2.3.5 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Sources : www.argiles.fr, BRGM. 
 

En fonction des conditions météorologiques, les 

sols argileux superficiels peuvent varier de volume 

suite à une modification de leur teneur en eau : 

retrait en période de sécheresse et gonflement au 

retour des pluies. 
 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux 

périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts 

importants sur les constructions : fissurations en 

façade souvent obliques et passant par les points 

de faiblesse que constituent les ouvertures. 

 

Figure 26 : Schéma du risque retrait / 

gonflement des argiles 

 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’exposition faible, moyenne 

ou forte. D’après la carte éditée par le BRGM (cf. carte en page suivante), le site des Ajeaunières est 

concerné par une exposition moyenne, comme la totalité de la commune de Bray-Saint-Aignan. Cela 

signifie que sur ce secteur, la probabilité de survenance d’un sinistre sera moyenne et l’intensité du 

phénomène attendu pourra être forte, au regard des facteurs de prédisposition présents. Une vigilance 

particulière devra donc être portée vis-à-vis des règles de construction, par exemple : 

▪ adaptation des fondations ; 

▪ rigidification de la structure du bâtiment ; 

▪ réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; 

▪ éloignement de la végétation du bâti (éloignement d’au moins une fois la hauteur de l’arbre 

à maturité)… 
 

NB : Réalisées par le BRGM, ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori 

sujettes au phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa 

croissant. Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 

survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de 

sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 

priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par 

exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen correspondent 

à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a 

priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain 

argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y 

trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des 

poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, 

mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 
 

 

Le classement du périmètre de projet en aléa faible à moyen sur l’échelle du risque de 
retrait/gonflement des argiles implique une vigilance particulière vis-à-vis des règles de 
construction. 
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Figure 27 : Aléa retrait/gonflement des argiles  
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3.2.3.6 Cavités souterraines et mouvements de terrains 

Sources : www.georisques.gouv.fr 
 

Différents types de cavités peuvent être recensées sur un territoire : cavités naturelles, carrières 

d’extraction, caves de stockage / habitat troglodytique, ouvrage pour le captage et l’acheminement des 

eaux, souterrains refuges... Les problématiques se révélant en cas de mouvements de cavités sont des 

effondrements et/ ou affaissements de terrain, des éboulements ou encore des glissements de terrain. 

 

Selon le site géorisques.gouv.fr du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

aucune cavité ni aucun mouvement de terrain ne sont recensés sur le territoire de Bray-Saint-Aignan. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 

 

 

3.2.3.7 Contexte hydrogéologique 

3.2.3.2.1 Contexte hydrogéologique local 

Source : Carte géologique de la France à 1/50.000ème, feuille de Châteauneuf-sur-Loire (n°399), BRGM ; 

 SIGES Centre-Val de Loire. 
 

Dans le secteur de Châteauneuf-sur-Loire (à l’ouest de la commune de Bray-Saint-Aignan), quatre 

réservoirs principaux sont identifiés dans le sous-sol : 

▪ La nappe alluviale de la Loire est présente au droit de la limite sud du site d’étude. Cette nappe 

est drainée par le fleuve et s’écoule perpendiculairement à lui. Elle relaie les nappes superficielles 

des coteaux situés de part et d’autre du lit majeur de la Loire. Elle est captée entre 6 et 8 m pour 

l’alimentation en eau potable de certaines communes, pour l’arrosage des cultures maraîchères 

et l’alimentation d’industries de moyenne importance. 

▪ Les nappes dans les sables du Miocène sont de type libre et temporaire en surface, captif en 

profondeur. Des captages entre 17 et 20 m de profondeur alimentent certaines communes en 

eau potable. 

▪ La nappe des Calcaires de Beauce est de type captif (eaux ascendantes dans les forages). Les 

captages pour l’alimentation en eau potable atteignent des profondeurs comprises entre 80 et 

100 m, après traversée des formations du Burdigalien et de l’Aquitanien. 

▪ La nappe de la Craie : la commune de Bray-Saint-Aignan, comme les communes environnantes, 

est alimentée en eau potable par cette nappe. 

 

Ainsi, la commune de Bray-Saint-Aignan est concernée par deux masses d’eau souterraine (MESO, 

volume distinct d’eau souterraine constituant une unité d’évaluation de la directive-cadre européenne 

sur l’eau DCE, 2000/60/CE) : 
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▪ Les Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt d’Orléans (FRGG135), nappe sédimentaire 

non alluviale entièrement captive, s’étendant au nord de la Loire (presque jusqu’à Pithiviers), 

globalement entre Orléans et Gien (1 520 km²) ; cette nappe appartient au vaste complexe de 

la nappe de Beauce composée d’une série de couches géologiques alternativement perméables, 

semi-perméables et imperméables, qui délimitent ainsi plusieurs réservoirs aquifères. Ce complexe 

fait l’objet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et 

milieux aquatiques associés » approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013. 

▪ L’Albien-néocomien captif (FRGG218), nappe sédimentaire non alluviale entièrement captive, qui 

couvre une grande partie du Bassin parisien entre la Loire et la Somme (61 010 km²). 

 

3.2.3.2.1 Etat et sensibilité de la ressource souterraine 

Le tableau suivant présente, pour les deux masses d’eau concernées par le projet d’écoparc forestier 

des Ajeaunières, l’état qualitatif et quantitatif des MESO, ainsi que les objectifs fixés par le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022-2027 (adopté le 3 

mars 2022) pour la nappe des Calcaires tertiaires captifs de Beauce et par le SDAGE Seine-Normandie 

2022-2027 (adopté le 23 mars 2023) pour la nappe de l’Albien néocomien captif. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines (données 2017 et 2019) 

 EVALUATION DE L’ETAT ET OBJECTIFS SDAGE 

NOM DES MASSES D’EAU 

ETAT 

QUANTITATIF 

DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

QUANTITATIF 

ETAT CHIMIQUE 

DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

QUALITATIF 

OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL 

FRGG135 – Calcaires 

tertiaires captifs de Beauce 

sous forêt d’Orléans 

Bon (2017) 
Bon état 

pour 2015 
Bon (2017) 

Bon état 

pour 2015 

Bon état 

pour 2015 

FRHG218 – Albien-

néocomien captif 
Bon (2019) 

Bon état 

pour 2015 
Bon (2019) 

Bon état 

pour 2015 

Bon état 

pour 2015 

Source : Agences de l’eau Loire -Bretagne et Seine-Normandie. 

 

En 2017 et 2019 (dernières données publiées), comme en 2015, les deux masses présentent une bonne 

qualité de ses eaux tant d’un point de vue qualitatif (bon état chimique, notamment pour les nitrates et 

les pesticides) que d’un point de vue quantitatif. 

 

On note cependant que la commune de Bray-Saint-Aignan est inscrite à la fois en : 

▪ Zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole : ce zonage concerne des zones où les cours d’eau 

présentent un risque d’eutrophisation ou bien des zones où la concentration en nitrates des eaux 

destinées à l’alimentation en eau potable est susceptible d’être supérieure aux limites 

réglementaires en vigueur. Les pollutions visées sont essentiellement les rejets d’azote et de 

phosphore, qui doivent donc être réduits, en raison de leur implication dans le phénomène 

d’eutrophisation. Ces zones sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance 

de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.  
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▪ Zone sensible à l’eutrophisation : ce zonage concerne des zones où les cours d’eau présentent un 

risque d’eutrophisation ou bien des zones où la concentration en nitrates des eaux destinées à 

l’alimentation en eau potable est susceptible d’être supérieure aux limites réglementaires en 

vigueur. Les pollutions visées sont essentiellement les rejets d’azote et de phosphore, qui doivent 

donc être réduits, en raison de leur implication dans le phénomène d’eutrophisation. 

▪ Zones de Répartition des Eaux (ZRE) des systèmes aquifères de la nappe de Beauce et des nappes 

de l’Albien et du Néocomien : ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre 

chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, un régime particulier 

est instauré, où les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements et des installations de 

prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont 

destinées à permettre d’assurer, par une maîtrise de la demande en eau, la préservation des 

écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation 

économique.  

 

Ces différents classements illustrent le fait qu’il existe une certaine sensibilité qualitative et quantitative 

de la ressource en eau souterraine au niveau de la commune. Néanmoins, la commune de Bray-Saint-

Aignan s’insère dans une zone d’alimentation en eau potable future du bassin Loire-Bretagne, ainsi 

définie dans le cadre du registre des zones protégées du bassin Loire-Bretagne (2004). La nappe de la 

Craie constitue en effet un réservoir présentant des capacités de prélèvements pour l’alimentation en 

eau potable. 

 

 

Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères dans les conditions 

d’aménagement du site et dans la gestion des eaux pluviales. 

 

 

3.2.3.2.2 Utilisation locale de la ressource souterraine 

Sources : ARS Centre-Val de Loire. 
 

La commune de Bray-Saint-Aignan dispose de deux forages captant dans la nappe de la Craie 

sénonienne pour assurer l’alimentation en eau potable : Bray Bardolières (03993X0175) et Bray 

Grandes Vallées (03993X0218). 

Ces forages sont exploités par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de 

Bray-Saint-Aignan et Bouzy-la-Forêt. Ils ont tous deux fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP, arrêté préfectoral du 12 juin 1995) qui définissent des périmètres de protection communs (voir 

carte suivante). Le site étudié pour l’écoparc forestier des Ajeaunières se trouve dans le périmètre de 

protection éloignée des deux captages et sa partie occidentale se situe dans le périmètre de protection 

rapprochée du forage des Grandes Vallées. 

 

Les prescriptions réglementaires à l’intérieur des périmètres de protection sont les suivantes : 

▪ Dans le périmètre de protection éloignée, le creusement de puits ou forages, l’ouverture et 

l’exploitation de carrière et les dépôts de produits polluants sont soumis à des prescriptions 

spécifiques après avis de l’Agence Régionale de Santé. 
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Figure 28 : Captages d’eau potable et périmètres de protection  
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▪ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du forage des Grandes sont interdits : 

- la réalisation de puits ou forages, 

- toute activité autre qu’agricole, 

- l’utilisation de puits ou forages pour l’élimination d’eaux usées, d’eaux vannes, d’eaux 

de voirie, d’eaux de drainage des terres agricoles, 

- les dépôts d’ordures ou de fumier, 

- les épandages de fumiers, de lisiers et de boues de station d’épuration. 

 

 

 

Le site d’étude interfère avec des périmètres de protection rapprochée et éloignée de 

captages d’eau potable. Le projet devra donc porter une attention particulière à 

l’intégration des prescriptions réglementaires afférentes. 
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3.2.3.2.3 Risque de remontées de nappes 

Source : www.georisques.gouv.fr. 
 

Le phénomène de remontées de nappes est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un 

contexte où les nappes présentent des niveaux élevés ; la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau 

ou la nappe phréatique peut, après une période durant laquelle les pluies ont été exceptionnelles et/ou 

le niveau du cours d’eau particulièrement haut, recevoir des eaux en quantités élevées. Le niveau de la 

nappe peut alors monter pour atteindre les parties en sous-sol des constructions et infrastructures et, le 

cas échéant, dépasser la surface du sol.  

 

Le site d’étude de l’écoparc forestier des Ajeaunières s’insère dans un secteur potentiellement sujet aux 

inondations de cave (lorsque la différence entre la cote altimétrique du modèle numérique de terrain – 

MNT – et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m) : voir figure suivante. 

Il est toutefois à noter que ces éléments, établis par interpolation de données souvent imprécises et 

provenant parfois de points éloignés les uns des autres, n’apportent que des indications sur des 

tendances. Seules des études approfondies peuvent permettre de préciser le degré de risque réel. 

 

Un puits est présent à proximité du site des Ajeaunières ; il est situé au sud de la RD 952 à environ 

200 m à l’ouest du site des Ajeaunières et référencé auprès de la banque des données du sous-sol 

(BSS) comme suit : BSS001CGTK (03993X0097/P). D’une profondeur d’environ 4 m, le niveau d’eau 

est relevé à -2,53 m le 28 juillet 2007 au niveau de ce puits. 

 

 
Source : Banque des données du Sous-Sol 

Figure 29 : Localisation du puits le plus proche du site des Ajeaunières 

 

 

Compte tenu du risque de remontées de nappes modéré pressenti sur le site d’étude, 

une vigilance particulière vis-à-vis des règles de construction devra être mise en place. 
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Figure 30 : Risque de remontées de nappes  
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3.2.3.2.1 Essais d’infiltration 

Dans le cadre de l’étude géotechnique réalisée par ASTEEN en juin 2019, des tests d’infiltration ont 

été menés. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant 

 

Tableau 4 : Résultats des essais d’infiltration 

Sondage 
Profondeur de 

l’essai (m/TA) 
Faciès testé 

Vitesse de 

percolation 

(mm/h) 

Coefficient de 

percolation 

K (m/s) 

T01 3,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.2 mm/h 3.3 E-07 

T02 3,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.3 mm/h 3.6 E-07 

T03 3,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 2.1 mm/h 5.8 E-07 

T04 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.1 mm/h 3.1 E-07 

T05 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.1 mm/h 3.0 E-07 

T06 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.4 mm/h 3.9 E-07 

T07 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.3 mm/h 3.8 E-07 

T08 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.5 mm/h 4.2 E-07 

T09 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.1 mm/h 4.1 E-07 

T10 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.0 mm/h 2.2 E-07 

T11 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.0 mm/h 2.1 E-07 

T 1,00 
Sables ocre à gris 

+/- argileux 
# 1.3 mm/h 3.6 E-07 

 

A l’issue de ces analyses, aucune venue d’eau n’a été mise en évidence pendant le creusement des 

sondages. Cependant, les niveaux d’eau sont susceptibles de varier dans des proportions importantes 

en fonction des conditions météorologiques. Aucune trace d’hydromorphie n’a été mise en évidence 

sur les 50 premiers centimètres d’excavation. 

 

Les tests d’infiltration ont montré une perméabilité extrêmement faible sur le site. 
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3.2.3.2.2 Le SAGE Nappe de Beauce 

La commune de Bray-Saint-Aignan s’inscrit dans la partie sud du territoire du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés », approuvé par 

arrêté interpréfectoral en date du 11 juin 2013. 

Ce document, défini en application de l’article L.213-3 du code de l’environnement, est une déclinaison 

à l’échelle locale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

Loire-Bretagne. C’est un dispositif de planification et de gestion de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente : l’aquifère de la Beauce. Il fixe des 

objectifs généraux d’utilisation, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques. 

 

Le périmètre du SAGE, définit par arrêté inter préfectoral le 13 janvier 1999, correspond à l’unité 

hydrogéologique de la « Nappe de Beauce », englobant l’ensemble des parties du complexe aquifère 

de la Beauce, et couvrant près de 10 000 km², répartis entre les bassins hydrographiques Loire-

Bretagne et Seine-Normandie, et concernant 681 communes (voir figure suivante). 

 

 

Figure 31 : Périmètre du SAGE Nappe de Beauce 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

76 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

La nappe de Beauce est un immense réservoir d’eau souterraine qui garantit les besoins en eau pour 

la production d’eau potable, l’irrigation, l’industrie et l’alimentation des cours d’eau. Intensément 

exploitée, cette nappe a connu une baisse très importante de son niveau dans les années 90, suite à 

des périodes de sécheresse. Des conflits d’usage sont apparus, et de ce fait une réflexion a été engagée 

pour mettre en place une gestion équilibrée de la ressource. 

 

Dans les secteurs où la nappe est captive, la ressource de bonne qualité est très exploitée pour la 

production d’eau potable et les usages industriels (dont la production d’eau en bouteille). Il faut alors 

veiller à ce que les volumes prélevés ne dépassent pas les capacités de réalimentation de la nappe. 

 

Les grands enjeux fixés dans le cadre du SAGE sont les suivants : 

▪ Une gestion équilibrée de la ressource en eau : le niveau de la nappe de Beauce et le débit des 

cours d’eau fluctuent au cours du temps en fonction des changements climatiques. Ces variations 

sont accentuées en période sèche par les prélèvements d’eau. Lors de la sécheresse de 1990 à 

1996, certains forages ont vu leur productivité baisser, le débit de leurs cours d’eau diminuer, 

parfois jusqu’au tarissement, menaçant ainsi la salubrité, l’équilibre des milieux naturels et les 

usages de loisirs. Il s’agit à travers le SAGE de mettre en place une gestion équilibrée de la 

ressource entre les usages, et de définir ceux qui sont prioritaires en cas de crise ; 

▪ Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir : la nappe de 

Beauce se caractérise par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches 

imperméables empêchant la migration de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est 

vulnérable, la nappe apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure, et 

localement par les produits phytosanitaires. Cette contamination tend à s’aggraver ; 

▪ Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement : les conséquences de ces 

phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels, urbanisation croissante, 

ruissellement urbain ou rural... Diminuer l’exposition au risque, gérer les ruissellements et les 

capacités de rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque inondation qui touche un 

certain nombre de communes du domaine du SAGE ; 

▪ Assurer une gestion concertée des milieux aquatiques : Au-delà des zones protégées 

réglementairement (ZNIEFF, ZICO…), d’autres milieux naturels présentent des potentialités 

patrimoniales fortes (sources, cours d’eau, étangs, faune, flore...) et doivent faire l’objet d’une 

attention particulière. 

 

 

 

Compte tenu de la sensibilité de la ressource souterraine, une attention particulière 

sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées issues de 

l’aménagement du site de projet, afin de respecter les objectifs du SDAGE Loire-

Bretagne et du SAGE Nappe de Beauce. 

On note en outre que la perméabilité est extrêmement faible sur le site. 
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3.2.4 Hydrographie 

3.2.4.1 Réseau hydrographique local 

Le site d’étude des Ajeaunières s’inscrit à proximité de la confluence entre le ruisseau du Saint-Laurent 

(localisé à près de 700 m au nord et à l’ouest du site d’étude, voir carte suivante) et le ruisseau de la 

Grive (à près de 700 m au sud et à l’ouest du site d’étude, par-delà la RD 952), tous deux affluents 

de la Bonnée (également située sur le territoire de Bray-Saint-Aignan), laquelle se jette dans la Loire 

en amont de Châteauneuf-sur-Loire, à environ 9 km à l’ouest des Ajeaunières. 

 

  
Ruisseau du Saint-Laurent à proximité du site 

d’étude. 

Ruisseau de la Grive à proximité du site d’étude. 

 

La Loire à hauteur de Bray-Saint-Aignan présente un débit moyen interannuel (module) d’environ 

320 m³/seconde et un régime pluvial océanique avec des débits élevés de décembre à mai et des 

étiages prononcés de juillet à septembre (données site internet http://www.hydro.eaufrance.fr/). 

 

Le site d’étude est donc directement concerné par la masse d’eau superficielle « Le Saint-Laurent et 

ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Bonnée » (FRGR1144). Une masse d’eau 

constitue un découpage des milieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation de la directive cadre 

sur l’eau 2000/60/CE.  

 

 

3.2.4.2 Risque d’inondation terrestre 

La commune de Bray-Saint-Aignan est une des 10 communes concernées par le Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire (Val de Sully, Ouzouer et Dampierre) approuvé par 

arrêté préfectoral du 13 juin 2018. Ce PPRI s’applique aux zones inondables de la Loire au niveau du 

val de Sully, du val de Bonnée et du val de Pierrelaye. 

Comme le montre la carte ci-après, le site d’étude des Ajeaunières se trouve en dehors des secteurs 

soumis au risque d’inondation par la Loire et ses affluents ; le champ d’expansion des crues est en 

effet localisé à plus de 500 m au sud de l’emprise de l’écoparc forestier, à environ 113 m d’altitude 

(plus hautes eaux connues), soit au moins 14 m au-dessous de l’altitude du site des Ajeaunières. 

La commune fait aussi l’objet du Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) des Vals 

de l’Orléanais signé le 7 mai 2020. 
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Figure 32 : Réseau hydrographique  
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Figure 33 : PPRI du Val de Sully, Ouzouer et Dampierre  
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne approuvé le 

15 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin vise à mieux assurer la sécurité des populations, 

à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires 

après la survenue d’une inondation. 

 

Six objectifs, listés ci-dessous, et 46 dispositions fondent la politique de gestion du risque inondation 

sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements de cours d’eau et les submersions marines : 

➢ Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines. 

➢ Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 
risque. 

➢ Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable. 

➢ Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 
globale. 

➢ Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation. 

➢ Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
 

Le PGRI s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre autres, à différentes décisions 

administratives, aux documents de planification urbaine, aux SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

et aux PPR (Plan de Prévention des Risques). 

 

Il comprend 22 territoires à risque d’inondation important (TRI), avec des dispositions spécifiques 

applicables. La commune de Bray-Saint-Aignan se trouve en dehors des TRI, mais le TRI d’Orléans se 

trouve à environ 5 km à l’ouest (commune de Châteauneuf-sur-Loire). 

 

 

Absence d’enjeu significatif 

 

 

3.2.4.1 Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés dans 

son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), définis à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques métropolitains ; et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), outils 

de planification aux périmètres plus restreints. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document qui décrit les 

priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre :  

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral ; en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse 

de la nature), techniques (faisabilité) et économiques ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques. 
 

Le département de l’Indre-et-Loire se trouve dans le périmètre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne. 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 3 mars 

2022. 
 

Les objectifs du SDAGE 2022-2027 sont organisés en 14 chapitres comprenant chacun plusieurs 

orientations (en gras, les mesures concernant plus spécifiquement le projet d’écoparc forestier des 

Ajeaunières) : 
 

Repenser les aménagements des cours d’eau : 

➢ 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux. 

➢ 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues 
et des submersions marines 

➢ 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

➢ 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

➢ 1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

➢ 1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

➢ 1G - Favoriser la prise de conscience 

➢ 1H - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution par les nitrates 

➢ 2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin-versant de la Loire 

➢ 2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

➢ 2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

➢ 2D - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution organique et bactériologique : 

➢ 3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels des polluants organiques et notamment du 
phosphore 

➢ 3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

➢ 3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 

➢ 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

82 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

➢ 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : 

➢ 4A - Réduire l’utilisation des pesticides 

➢ 4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

➢ 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

➢ 4D - Développer la formation des professionnels 

➢ 4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

➢ 4F - Améliorer la connaissance 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants : 

➢ 5A - Poursuivre l’acquisition des connaissances 

➢ 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

➢ 5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : 

➢ 6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

➢ 6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

➢ 6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 

➢ 6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

➢ 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

➢ 6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 

➢ 6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des 
micropolluants 

Maîtriser les prélèvements d’eau de la ressource en eau : 

➢ 7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

➢ 7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 

➢ 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

➢ 7E - Gérer la crise 

Préserver les zones humides : 

➢ 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 
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Préserver la biodiversité aquatique : 

➢ 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

➢ 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques 
et de leurs habitats 

➢ 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

➢ 9D - Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral : 

➢ 10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

➢ 10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

➢ 10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade. 

➢ 10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle 

➢ 10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones de pêche à pied de loisir 

➢ 10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

➢ 10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

➢ 10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

➢ 10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Préserver les têtes de bassin-versant : 

➢ 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin-versant 

➢ 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin-versant 

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

➢ 12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

➢ 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

➢ 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

➢ 12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 

➢ 12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

➢ 12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état 
des eaux 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers : 

➢ 13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de 
l’eau 

➢ 13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : 

➢ 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

➢ 14B - Favoriser la prise de conscience 

➢ 14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 
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Les objectifs de qualité des eaux souterraines et superficielles fixées par les SDAGE sont présentés dans 

les parties 3.2.3.2.1 ci-avant et 3.2.4.2 ci-après. 

 

Les programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations, 

déclarations, schémas départementaux des carrières...) doivent être compatibles ou rendus compatibles 

avec les dispositions du SDAGE. Les dispositions suivantes sont ainsi susceptibles de concerner le 

périmètre de projet : 

 

➢ Disposition 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 
 

« Afin d’encadrer les permis de construire et d’aménager, les documents d’urbanisme prennent dans 

leur champ de compétence des dispositions permettant de : 

• limiter l’imperméabilisation des sols, 

• privilégier le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et recourir à leur infiltration sauf 

interdiction réglementaire, 

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants, noues 

enherbées, 

• chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées stockantes, puits et tranchées 

d’infiltration…) en privilégiant les solutions fondées sur la nature, 

• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 

➢ Disposition 3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans ls réseaux d’eaux pluviales et le 

milieu naturel dans le cadre des aménagements 
 

« Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation...), le rejet des 

eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs des eaux pluviales puis dans le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 

aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement. 

Dans cet objectif, les documents d’urbanisme comportent des prescriptions permettant de limiter 

l’impact du ruissellement résiduel. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent 

des dispositions exigeant, d’une part, des PLU qu’ils comportent des mesures relatives aux rejets à un 

débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions 

existantes, et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique 

dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes 

communales de comporter des mesures de même nature. 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera 

de 3 l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 

1/3 ha. » 

 

➢ Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
 

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 

pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

substantielle au titre de l’article R.181-46 du code de l’environnement prescrivent que les eaux pluviales 

ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants 

sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de 

polluants concernés.  
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Ces rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe. 

La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée par rapport à celle de puits 

d’infiltration. » 

 

 

3.2.4.2 Qualité des eaux superficielles 

Le tableau suivant présente l’état (qualité) de la masse d’eau « Le Saint-Laurent et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence avec la Bonnée » (FRGR1144, masse d’eau naturelle) selon les 

dernières données disponibles de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (données 2015 à 2018). On note 

le peu de données disponibles ; cependant le cours d’eau présente un état dégradé de la masse d’eau 

(mauvais état écologique notamment).  
 

Il semble en outre que la masse d’eau soit de moins en moins bonne qualité puisque son état 

écologique avait été évalué comme moyen en 2013. Cela s’explique en partie par la présence de 

pesticides dans les eaux. 

 

Tableau 5 : Données biologiques et physico-chimiques de la masse d’eau concernée 

 LE SAINT-LAURENT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BONNEE – FRGR1144 

Etat écologique (2017) 5 – mauvais 

Niveau de confiance (2017) Non déterminé 

Etat biologique (2015 à 2017) 3 – moyen 

Etat chimique (2015 à 2018) Données indisponibles 

Etat chimique sans ubiquistes* (2015 à 2018) Données indisponibles 

Etat nitrates (2017) Absence de données 

Etat pesticides (2015 à 2017) Chronique de données insuffisante 

Classe d’état spécifique macropolluants (état des 
lieux 2019) 

3 – moyen 

 

* Les molécules ubiquistes sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques qui ont été très largement émises 

et qui contaminent l’ensemble des milieux aquatiques. Certaines de ces molécules ont des normes à respecter pour les 

mesures sur l’eau. Etant bioaccumulables, elles doivent aussi être analysées au niveau des organismes aquatiques comme 

les poissons, les crustacés ou les mollusques. 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2019. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022-2027 

définit pour chaque masse d’eau un objectif, composé d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux 

d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement 

modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. Les délais sont principalement « depuis 2015 », 

2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict reste motivé par les conditions 

naturelles, la faisabilité technique ou les coûts disproportionnés. 

 

La directive cadre sur l’eau fixe des objectifs environnementaux, dont l’atteinte du bon état des eaux 

dès 2015. Toutefois, des exemptions dûment justifiées sont possibles, notamment par un report de 

l’échéance limitée à deux cycles de gestion. C’est ce motif qui a été utilisé lors des deux premiers cycles, 

entre 2010 et 2021. Au-delà de 2027, sauf pour quelques cas particuliers, ce n’est plus possible. C’est 

pourquoi le SDAGE 2022-2027 a recours à un autre type d’exemption : l’objectif mois strict. 
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Les objectifs de qualité définis par le SDAGE pour la masse d’eaux superficielles concernée par le projet 

de l’écoparc forestier des Ajeaunières sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 6 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE pour la masse d’eaux superficielles concernée 

par le projet 

NOM ET CODE DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 

OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE SANS 

UBIQUISTES 

OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL 
MOTIVATION 

DU DELAI 

OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

Le Saint-Laurent et ses 
affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 
la Bonnée – FRGR1144 

Masse d’eau naturelle 

Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 / 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan n’est concernée par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) relatif aux eaux superficielles (bassin-versant de cours d’eau…). 

 

 

Compte tenu de la sensibilité de la ressource superficielle, une attention particulière 

sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées issues de 

l’aménagement du site de projet, afin de respecter les objectifs du SDAGE Loire-

Bretagne. 
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3.2.5 Potentiel énergétique du territoire 

Sources : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables « Zone d’activité Les 

Ajeaunières » à Bray-Saint-Aignan, Allassa Energie, février 2022. 

 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est nécessaire. La France 

s’est fortement engagée au plan international avec le protocole de Kyoto et surtout au plan européen 

à travers le paquet Energie/Climat dit « 3 fois 20 » et les directives pour un air pur en Europe. 

Concrètement, elle s’engage, pour 2020, à respecter au plus tôt des objectifs de qualité de l’air, à 

réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer son efficacité énergétique de 20% et 

enfin à faire en sorte que 23% de sa consommation énergétique finale soit couverte par des énergies 

renouvelables. A l’horizon 2050, elle se fixe l’objectif ambitieux d’une division par 4 de ses émissions 

de gaz à effet de serre.  

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse (bois 

énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets ou de 

gaz à effet de serre.  

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont ainsi potentiellement mobilisables sur le 

territoire de Bray-Saint-Aignan : le solaire, l’éolien, la géothermie et le bois énergie. 

 

 

3.2.5.1 Energie solaire 

Energie solaire active 

Avec environ 1 760 heures de soleil par an, le territoire de Bray-Saint-Aignan bénéficie d’un 

ensoleillement modéré à l’échelle du Bassin parisien. L’ensoleillement est particulièrement favorable 

près de 60 jours par an. 

 

Ainsi, le potentiel d’énergie solaire du territoire se situe entre 1 300 et 1 400 kWh/m² en moyenne 

annuelle (voir carte suivante), ce qui traduit des potentialités modérées (par rapport au sud de la France 

par exemple), mais correspond tout de même à l’équivalent par m² de panneaux solaires et par an 

d’une consommation d’environ 125 litres de fioul et permettrait donc de ce qui permettrait de couvrir 

une partie des besoins énergétiques des bâtiments artisanaux du parc d’activité.  

 

Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50% des besoins en eau chaude 

d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et chauffage au sol). Il est 

donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de sa consommation d’énergie. 
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Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé – en théorie sans limite 

– sur les bâtiments aménagés au sein de la commune. 

 

 

Source : Communauté Européenne 

Figure 34 : Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an 

 

Energie solaire passive 

La technique la plus efficace pour bénéficier de l’énergie solaire passive consiste à construire et à 

aménager les bâtiments considérés de façon à exploiter au maximum et naturellement les apports 

solaires (chauffage, éclairage naturel). Cette technique s’inscrit dans les principes de construction 

bioclimatique, via une conception architecturale solaire passive : il s’agit dès lors d’intégrer à 

l’aménagement de grandes baies vitrées orientées au sud et de limiter la taille des ouvertures orientées 

au nord. Afin de limiter les phénomènes de surchauffe en été, des protections fixes ou mobiles (pare-

soleils, stores…) peuvent être intégrées à l’aménagement. 

 

En outre, la conception bioclimatique, pour être optimale, doit également veiller à l’impact des ombres 

portées des éléments environnants (arbres, bâtis…). 

 

Par rapport à un bâtiment respectant les normes thermiques actuelles, une construction passive 

économise beaucoup d’énergie. La dépense énergétique pour le chauffage doit être deux fois moindre 

que celle d’un projet respectant la RT2012 (et dix fois moindre qu’un bâtiment classique). 
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3.2.5.2 Energie éolienne 

En région Centre-Val de Loire, la réalisation d’un Atlas du potentiel 

éolien a permis d’identifier deux zones particulièrement favorables 

aux installations éoliennes : la Beauce et la Champagne 

Berrichonne. 

Dans le secteur de Bray-Saint-Aignan, la vitesse moyenne des vents 

à 80 m de hauteur est de l’ordre de 4 m/s, contre 6 m/s en 

Beauce. Le potentiel éolien sur la commune est donc relativement 

faible pour la région Centre-Val de Loire.  

 

 

Source : Atlas du potentiel éolien 

Figure 35 : Répartition régionale de la vitesse des vents 

En outre, selon le schéma régional éolien (SRE), annexe du schéma du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE) de la région Centre-Val de Loire approuvé en 2012, délimitant les zones favorables à 

l’implantation de parcs éoliens, Bray-Saint-Aignan se situe hors de ces zones favorables au 

développement de l’éolien terrestre, à cause des enjeux naturels liés à la forêt d’Orléans et des enjeux 

patrimoniaux liés au Val de Loire (site UNESCO…). 

Par conséquent, l’implantation d’éoliennes terrestres sur l’écoparc forestier des Ajeaunières à Bray-

Saint-Aignan ne semble pas être une option pertinente. 

 

Cependant, comme le précise l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables réalisée en février 2022 par Allassa Energie dans le cadre du présent projet 

d’aménagement, l’implantation de petites éoliennes à proximité des futurs bâtiments artisanaux est 

envisageable. 

Néanmoins, outre un gisement en vent, il conviendra d’être vigilant au fait que la présence des 

bâtiments artisanaux, qui peuvent posséder une hauteur importante, n’engendrent pas de perturbations 

aérauliques, ce qui peut conduire à une dégradation de la productibilité des éoliennes. En conclusion, 

l’implantation de petites éoliennes sur le parc d’activité des Ajeaunières dépendra de la volonté des 

futurs acquéreurs des parcelles. 

 

 

3.2.5.3 Energie géothermique 

Au sens de l’article L.112-3 du code minier, sont considérés comme des exploitations de gîtes 

géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance, les systèmes 

géothermiques ci-dessous : 

 

▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle fermée qui répondent aux critères cumulatifs 

suivant : 

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW. 
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▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle ouverte qui répondent aux critères cumulatifs 

suivants :  

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW ; 

La température de l’eau prélevée est inférieure à 25°C ;  

Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes 

prélevés et réinjectés doit être nulle ;  

Les débits pompés prélevés doivent être inférieurs à 80 m³/h. 

 

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance 

institue la mise en application de la cartographie nationale dans le cadre de la géothermie de minime 

importance. 

 

Au sens de cet arrêté, le territoire national est divisé en trois zones : 

▪ Zone verte : absence de risques identifiés mais nécessité de recourir à un foreur qualifié ; 

▪ Zone orange : la réalisation de l’ouvrage requiert l’avis d’un expert géologue ou 

hydrogéologue et le recours à un foreur qualifié ; 

▪ Zone rouge : zone non éligible à la géothermie de minime importance. Les dispositions 

applicables sont alors celles relatives aux ouvrages de géothermie de basse température 

prévues par les décrets n°78-498 et n°2006-649 et pris en application du code minier. 

 

Le potentiel géothermique de la région Centre-Val de Loire a été évalué dans le cadre d’un programme 

du BRGM qui a permis de réaliser l’Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre-Val de 

Loire. Cet atlas permet de déterminer le potentiel géothermique des communes de la région.  

 

A Bray-Saint-Aignan, en échangeur fermé, comme en échangeur ouvert, le site d’étude est identifié en 

zone verte à orange selon la profondeur (50, 100 et 200 m). Ces zonages suggèrent ainsi que 

l’exploitation de la géothermie de minime importance est envisageable sur le secteur. 

 

 

Selon l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables d’Allassa 

Energie, l’énergie géothermique peut-être valorisée au niveau du projet. Elle interviendra à titre 

individuel (chaque bâtiment artisanal) ou à l’échelle du parc d’activité (mise en place d’un réseau de 

chaleur, permettant de mutualiser les coûts), bien que cette dernière option requière une volonté 

commune de l’ensemble des futurs acquéreurs des lots. La chaleur présente sous la surface de la Terre 

est captée puis valorisée directement ou via une pompe à chaleur (PAC) si le niveau de température est 

insuffisant. La technologie sur forage vertical est à favoriser. 
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Figure 36 : Potentiel géothermique  
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3.2.5.4 Aérothermie 

La chaleur prélevée dans l’air extérieur est transférée par la pompe à chaleur (PAC) à l’intérieur du 

bâtiment ou dans le circuit d’eau chaude de l’installation de chauffage. L’installation est relativement 

simple et ne nécessite ni capteurs, ni autorisations spécifiques. Les performances des PAC 

aérothermiques varient avec la température extérieure, contrairement aux PAC géothermiques, vu 

précédemment. Lorsqu’il fait très froid (température extérieure négative), l’évaporateur de la PAC (unité 

extérieure) peut givrer et cela diminue son efficacité. Ainsi, le rendement optimum de la PAC est atteint 

lorsque l’écart entre la température extérieure et la température restituée (de consigne) est la plus faible. 

Les PAC peuvent assurer à la fois le chauffage et la production d’eau chaude. Elles sont alors qualifiées 

de double service. Les pompes à chaleur dites réversibles peuvent également produire du froid et ainsi 

rafraîchir les locaux en été. Celles-ci sont principalement pertinentes dans les zones climatiques dont 

les températures estivales sont élevées (moitié sud et est de la France). Cependant, avec le dérèglement 

climatique, les épisodes caniculaires seront probablement de plus en plus fréquents. Ainsi, le recours à 

un système de rafraîchissement actif (PAC réversible par exemple), en été, même dans les zones 

climatiques de l’Ouest ou du Nord de la France, risque de devenir de plus en plus pertinent. Ce 

rafraichissement actif ajoutera une consommation énergétique supplémentaire, sachant que le 

rendement de production de froid est toujours plus faible que celui de production de chaud. Les 

systèmes d’aérothermie nécessitent la présence d’une unité extérieure (split), qui doit être implantée 

dans un endroit dégagé et ventilé. L’impact esthétique de celle-ci est aussi à anticiper. 

 

Dans le cas de l’écoparc forestier des Ajeaunières, Bray-Saint-Aignan se situe en zone climatique H1b. 

L’utilisation d’un système de production actif de froid n’est, en principe, pas nécessaire pour les 

bâtiments artisanaux s’ils ont été bien conçus (bioclimatique, protections solaires extérieures, bonne 

isolation des parois opaques…). 

 

L’installation de pompes à chaleur est adaptée aux bâtiments artisanaux neufs qui nécessitent peu de 

besoin de chaleur pour le chauffage et l’ECS (RT 2012 → généralisation des bâtiments basse-

consommation ou BBC). 

 

La technologie de la PAC aérothermique semble être une solution tout à fait pertinente pour le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) des bâtiments artisanaux du parc d’activité 

des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, notamment pour la partie bureau de ceux-ci. 

 

 

3.2.5.5 Energie de la biomasse 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments publics, 

des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, l’alimentation, la 

combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. 

 

Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d’alimentation. Il est ensuite 

acheminé automatiquement vers la chaudière par le biais d’une vis sans fin. Un processeur contrôle les 

arrivées d’air à l’intérieur de la chaudière, de manière à optimiser la qualité de la combustion. Cette 

gestion électronique assure un excellent rendement et une grande simplicité d’utilisation, dans le respect 

des normes antipollution. 
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L’important contexte forestier de la Région Centre-Val de Loire pourrait constituer un terrain favorable 

à l’utilisation du bois-énergie. Bray-Saint-Aignan et la zone du projet possède des boisements, au nord, 

annonçant la Forêt d’Orléans, située à environ 2 km à l’est des Ajeaunières. Par conséquent, la 

valorisation sous forme énergétique du bois pour la production de chaleur (chauffage, ECS…) semble 

une solution pertinente pour les futurs bâtiments du parc d’activité, qui permettrait de valoriser une 

énergie locale et renouvelable.  

 

Le chauffage au bois par poêle est adapté aux entreprises de petites tailles, par exemple, pour le 

chauffage de la partie bureau d’un bâtiment artisanal. Pour des bâtiments artisanaux possédant des 

besoins de chaleur plus importants (surface chauffée importante, process…), les chaudières à granulés 

peuvent constituées une solution particulièrement pertinente. 

 

L’utilisation de l’énergie bois, notamment par granulés, peut donc être pertinent pour le chauffage et/ou 

à la production d’ECS des futurs bâtiments artisanaux de l’écoparc des Ajeaunières, notamment pour 

le chauffage de la partie bureau de ceux-ci. Il faut cependant anticiper une surface destinée au stockage 

des granulés, que ce soit sous forme de silos, en vrac ou par sacs. De plus, un entretien fréquent est à 

prendre en compte. 

 

 

On note ainsi que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) 

Forêt d’Orléans – Loire – Sologne approuvé le 12 mars 2020 prescrit de valoriser la filière bois propice 

à l’implantation d’activités sur le PETR (bois-énergie notamment). Il est aussi envisagé de valoriser la 

biomasse (déchets agricoles, fermentescibles). Cela s’inscrit dans l’objectif de « construire un territoire 

qui diversifie sa production d’énergie et améliorer l’autonomie énergétique du PETR » (Porter l’ambition 

d’un territoire à énergie positive – objectif 2 de l’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du SCoT). 

 

 

 

Le contexte étudié révèle des potentialités de développement d’énergies renouvelables 

pouvant être mises à l’étude dans le cadre du projet. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 

3.3.1 Zonages relatifs aux milieux d ’intérêt 

écologique particulier : le réseau Natura 

2000 

3.3.1.1. Généralités sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 

élaboré à partir des Directives « Oiseaux » et « Habitats, Faune et Flore ». Ce réseau est constitué de 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Ces zones visent à 

mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, 

afin d’assurer la biodiversité des sites retenus par chaque États Membres. Ces directives introduisent 

une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de la faune et 

de la flore. Il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces mais également des habitats 

naturels abritant ces espèces et indispensables à leur survie. 

 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures 

réglementaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une gestion adaptée des 

habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 

particularités régionales et locales de chaque États Membres. 

 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès 

lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des 

habitats et des espèces concernés. 

 

Rappel sur le classement des sites Natura 2000 

 

• Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 

modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZPS, le ministre chargé de l’environnement prend 

un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission 

européenne. 

 

• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats, Faune et Flore » 92/43/CEE du 

21/05/1992 modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la 

flore sauvages. La directive « Habitats, Faune et Flore » prend en compte non seulement les espèces 

mais également les habitats naturels abritant ces espèces. Le résultat de cette prise en compte se traduit 

par la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), initialement proposées sous la forme de 

Site d’Importance Communautaire (SIC). 
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3.3.1.2. Présentation des sites Natura 2000 les plus proches 

3.3.1.2.1 ZPS n° FR2410018 « Forêt d’Orléans » 

Désigné en 2003 comme ZPS, la forêt d’Orléans s’étend sur une superficie de 32 177 ha et sur 26 

communes (voir Figure 38). Étant installée sur un sol argilo-sableux, elle est dominée par plusieurs 

habitats naturels comme les massifs d’arbres caducifoliés (55%, dominé par le Chêne pédonculé) ou 

encore les massifs forestiers sempervirents (36%, dominé par le Pin sylvestre). D’autres habitats plus 

génériques et moins représenté sont aussi présents comme les eaux douces intérieures, les prairies semi-

naturelles humides, les marais, les landes ou encore les pelouses sèches. 
 

Cette ZPS est intéressante pour la reproduction et la nidification de plusieurs rapaces diurnes comme 

l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc ou le Balbuzard pêcheur (qui fait l’objet d’une surveillance 

particulière) mais aussi pour d’autres espèces d’oiseau comme le Pic noir, le Pic cendré (qui fait l’objet 

de suivis réguliers) ou encore la Fauvette pitchou. 
 

Possédant des zones humides d’intérêts ainsi qu’une grande richesse floristique, cette ZPS n’est pas 

favorable qu’à des espèces d’oiseaux mais aussi à des espèces de chiroptères, d’amphibiens et 

d’insectes. 
 

Enfin, pour avoir un point de vue sur les espèces ayant permises la désignation de cette ZPS, voici un 

tableau les récapitulant :  
 

Tableau 7 : Espèces d’oiseaux désignant la ZPS n° FR2410018 « Forêt d’Orléans » 
 

Codes Espèces Nombres de couples ou d’individus sur la ZPS 

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta) / 

A027 Grande aigrette (Egretta alba) / 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 20 à 30 couples 

A073 Milan noir (Milvus migrans) 0 à 5 couples 

A074 Milan royal (Milvus milvus) / 

A075 Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) 1 individu 

A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 3 à 12 couples 

A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 8 à 30 couples 

A092 Aigle botté (Hieraatus pennatus) 15 à 50 couples 

A094 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 15 à 30 couples 

A127 Grue cendrée (Grus grus) / 

A166 Chevalier sylvain (Tringa glaerola) / 

A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) / 

A196 Guifette moustac (Chlidonias hybridus) / 

A197 Guifette noir (Chlidonias niger) / 

A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 40 à 200 couples 

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 10 à 50 couples 

A234 Pic cendré (Picus canus) 3 à 15 couples 

A236 Pic noir (Dryocopus martius) 40 à 60 couples 

A238 Pic mar (Dendrocopos medius) 50 à 500 couples 

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 5 à 50 couples 

A302 Fauvette pitchou (Sylvia undata) 15 à 200 couples 

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 10 à 50 couples 
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3.3.1.2.2 ZPS n° FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret » 

Désigné en 2007 comme ZPS, la vallée de la Loire du Loiret s’étend sur une superficie de 7 684 ha et 

sur 48 communes. Possédant des caractères de la Loire berrichonne (val cultivé, méandres inondés…), 

cette vallée est dominée par plusieurs habitats naturels comme les eaux douces intérieures (45%), les 

forêts caducifoliés (15%) ou encore les pelouses sèches (15%). D’autres habitats plus génériques et 

moins représenté sont aussi présents comme les eaux douces intérieures, les landes et les broussailles, 

les prairies semi-naturelles humides et améliorées, les zones de plantation d’arbres ainsi que les cultures 

céréalières extensives. 

Cette ZPS est primordiale pour plusieurs espèces d’oiseaux. Elle sert de zones de reproduction et de 

nidification pour certains laridés comme la Sterne naine ou la Mouette mélanocéphale mais aussi pour 

d’autres espèces d’oiseaux comme le Bihoreau gris, la Bondrée apivore, l’Œdicnème criard ou encore 

le Pic noir. Elle sert en même temps de zone de pêche pour la Balbuzard pêcheur et de couloir 

migratoire pour plusieurs espèces de limicoles. 
 

Possédant des milieux naturels en bon état de conservation, cette ZPS est représentative de la Loire 

moyenne de part ces forêts alluviales résiduelles à bois dur. 
 

Enfin, pour avoir un point de vue sur les espèces ayant permises la désignation de cette ZPS, voici un 

tableau les récapitulant :  
 

Tableau 8 : Espèces d’oiseaux désignant la ZPS n° FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret » 
 

Codes Espèces Nombres de couples ou d’individus sur la ZPS 

A023 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 2 à 15 couples 

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta) 10 à 110 couples 

A027 Grande aigrette (Egretta alba) 0 à 200 individus 

A031 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) / 

A068 Harle piette (Mergellus albellus) 0 à 20 individus 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 5 à 10 couples 

A073 Milan noir (Milvus migrans) 10 à 15 couples 

A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 0 à 10 couples 

A094 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) / 

A131 Échasse blanche (Himantopus himantopus) / 

A132 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) / 

A133 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 15 à 25 couples 

A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 0 à 750 individus 

A151 Combattante varié (Philomachus pugnax) / 

A157 Barge rousse (Limosa lapponica) / 

A166 Chevalier sylvain (Tringa glaerola) / 

A176 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 450 à 900 couples 

A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 150 à 250 couples 

A195 Sterne naine (Sterna albifrons) 180 à 260 couples 

A196 Guifette moustac (Chlidonias hybridus) / 

A197 Guifette noir (Chlidonias niger) / 

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 10 à 20 couples 

A236 Pic noir (Dryocopus martius) 10 à 15 couples 

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) / 

A272 Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) / 

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 10 à 25 couples 
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3.3.1.2.3 ZSC n° FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie » 

Désigné en 2003 comme ZSC, la forêt d’Orléans et sa périphérie s’étend sur une superficie de 2 251 

ha et sur 32 communes. Apparentés aux formations siliceuses de Sologne, cette forêt est dominée par 

plusieurs habitats naturels comme les forêts caducifoliées (51%), les forêts de résineux (35%) ou encore 

les eaux douces intérieures (10%). D’autres habitats plus génériques et moins représenté sont aussi 

présents comme les pelouses sèches et les steppes, les marais, les prairies semi-naturelles humides puis 

les landes et les broussailles. 

 

Cette ZSC possède plusieurs intérêts. En tout premier lieux, elle est riche en zone humide (avec présence 

d’amphibien comme le Triton crêté) et riche d’un point de vue floristique (végétation aquatique 

notamment comme le Flûteau nageant). Et elle est un lieu de vie pour plusieurs espèces d’insectes 

patrimoniales qui sont la Leucorrhine à gros thorax, le Damier de la Succise, la Laineuse du prunellier, 

le Lucane cerf-volant et l’Écaille chinée. 

 

Enfin, pour avoir un point de vue sur les espèces ayant permises la désignation de cette ZSC, voici un 

tableau les récapitulant : 
 

Tableau 9 : Espèces faunistiques et floristiques désignant la ZSC n° FR2400524 « Forêt d’Orléans et 

sa périphérie » 
 

Code Natura 2000 Espèces Nombres de stations 

1166 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
7 à 15 stations 

1042 
Leucorrhine à gros thorax 

(Leucorrhinia pectoralis) 
5 à 10 stations 

1065 
Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) 
3 à 5 stations 

1074 
Laineuse du prunellier 

(Eriogaster catax) 
 

1083 
Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
 

6199 
Écaille chinée 

(Euplagia quadripunctaria) 
 

1831 
Flûteau nageant 

(Luronium natans) 
7 stations 
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3.3.1.2.4 ZSC n° FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » 

Désigné en 2002 comme ZSC, la vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire s’étend sur une 

superficie de 7 120 ha et sur 50 communes. Se situant entre le Berry et Puisaye, cette vallée est 

dominée par plusieurs habitats naturels comme les eaux douces intérieures (41%), les forêts 

caducifoliées (15%) ou encore les marais (8%). D’autres habitats plus génériques et moins représenté 

sont aussi présents comme les landes et les broussailles, les dunes, les galets, les forêts artificielles en 

monoculture ou encore les terres arables. 

 

Cette ZSC possède différents intérêts notamment par rapport à la présence de groupements végétaux 

remarquables des rives exondées qui sont les Nanocyperion et les Chenopodion rubri représentés par 

sept espèces de chénopodes mais aussi par plusieurs espèces faunistiques remarquables (chiroptères, 

amphibiens, poissons et insectes). 

 

Enfin, pour avoir un point de vue sur les espèces ayant permises la désignation de cette ZSC, voici un 

tableau les récapitulant : 
 

Tableau 10 : Espèces faunistiques et floristiques désignant la ZSC n° FR2400528 « Vallée de la 

Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » 
 

Codes Espèces Nombres de stations 

1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) / 

1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) / 

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) / 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) / 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) / 

1324 Grand murin (Myotis myotis) / 

1337 Castor d’Europe (Castor fiber) / 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) / 

1166 Triton crêté (Triturus cristatus) / 

1095 Lamproie marine (Petromyzon marinus) / 

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) / 

1102 Grande alose (Alosa alosa) / 

1106 Saumon atlantique (Salmo salar) / 

1149 Loche de rivière (Cobitis taenia) / 

5315 Chabot fluviatile (Cottus perifretum) / 

5339 Bouvière (Rhodeus amarus) / 

1037 Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) / 

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) / 

1428 Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) 1 station 
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Figure 37 : Sites Natura 2000  
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3.3.2 Autres zonages relatifs aux milieux 

d’intérêt écologique particulier 

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun inventaire, mesure de gestion ou de protection du 

milieu naturel autres tels que : 

▪ Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 ; 

▪ Zone d’application de la convention RAMSAR ; 

▪ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ; 

▪ Parc Naturel Régional (PNR) ; 

▪ Réserve Naturelle Nationale ou Régionale (RNN et RNR). 

Les sites d’intérêt écologique particulier les plus proches du site d’étude sont des Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (voir Figure 38) : 
 

Tableau 11 : Description des ZNIEFF proches du site d’étude 
 

Intitulé 
Superficie 

totale 

Distance 

minimale par 

rapport au site 

d’étude 

Description et intérêts de la ZNIEFF 

ZNIEFF de type 

I 

n° 240030476 

« Aulnaie 

marécageuse 

de Gué-Bord » 

9 ha 
780 m à 

l’Ouest 

La zone correspond à une aulnaie tourbeuse de fond de 

vallée (lit majeur du ruisseau de Saint-Laurent) en très bon 

état de conservation qui abrite une importante population 

d’Osmonde royale (Osmunda regalis). Au sein de cette 

aulnaie, on observe un certain nombre de sources à Dorine 

à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) en 

population particulièrement importante. Cette espèce était 

présente jusqu’à la fin des années 80 dans les nombreuses 

sources « aménagées » du rebord du plateau. Les 

populations ont, aujourd’hui, considérablement 

régressées. 

ZNIEFF de type 

I 

n° 240030481 

« Prairie 

humide du 

Marchais » 

< 1 ha 
1,7 km au 

Nord-Est 

Il s’agit d’une prairie humide de fauche abritant des espèces 

de la flore patrimoniale typique de ces ensembles (quatre 

espèces protégées). L’intérêt de la zone est lié à la présence 

de trois espèces d’Orchidées protégées. La station d’Orchis à 

fleurs lâches (Orchis laxiflora) était particulièrement dense en 

2006 et la population d’Orchis de mai (Dactylorhiza fistulosa) 

remarquable en 2011. 

Suite du tableau page suivante 
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Intitulé 
Superficie 

totale 

Distance 

minimale par 

rapport au site 

d’étude 

Description et intérêts de la ZNIEFF 

ZNIEFF de type I 

n° 240030520 

« Étang de 

Chateaubriand » 

8 ha 
2,4 km au 

Nord-Est 

Cet étang abrite des communautés végétales 

aquatiques et amphibies, des jonchaies, une 

aulnaie et des saulaies marécageuses. Cinq 

espèces de la flore déterminantes de ZNIEFF, 

dont trois protégées, ont été observées sur le 

site. On remarquera tout particulièrement la 

présence d’une belle population de Flûteau 

nageant (Luronium natans), espèce de l’annexe 

II de la directive « Habitats, Faune et Flore ». 

Un intérêt faunistique s’ajoute à celui de la flore 

avec la présence d’oiseaux patrimoniaux, du 

Castor d’Europe (Castor fiber) avec des traces 

de présence le long du ruisseau à l’est de l’étang 

ainsi que de la Leucorrhine à large queue 

(Leucorrhinia caudalis), libellule protégée et 

menacée. 

ZNIEFF de type II 

n° 240003955 

« Massif forestier 

d’Orléans » 

36 086 ha 1,5 km à l’Est 

La forêt d’Orléans repose pour l’essentiel sur 

des terrains de nature comparable à celle des 

terrains de la Sologne épandus sur le coteau de 

Beauce. Les formations végétales sont donc 

plutôt acidoclines à acidiphiles avec des 

secteurs secs et d’autres très humides. L’intérêt 

dépasse les contours complexes du massif 

domanial et s’étend également aux lisières et 

enclaves privées qui le prolongent. 

Les espèces typiques de la flore se localisent 

surtout dans les espaces ouverts (allées, chemins 

forestiers) et les quelques enclaves non 

forestières (carrière du Grand Cas). Les étangs 

intraforestiers et périforestiers jouent par ailleurs 

un rôle important pour l’avifaune. 

 

 

 

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun zonage définissant les milieux 

sensibles de la région, et n’inclut aucun habitat justifiant la désignation d’un zonage 

d’inventaire ou réglementaire. 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

102 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

Figure 38 : Sites naturels sensibles  
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3.3.3 Continuités écologiques 

3.3.3.1 Notions générales 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction 

de la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration 

des capacités de libre évolution de la biodiversité. 

 

Cette Trame Verte et Bleue (TVB) est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir 

ou à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. La TVB est 

constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et d’une 

composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définies par le code de l’environnement (article 

L.371-1). 

 

Définitions 

▪ Les réservoirs de biodiversité 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 

espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de 

populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre 

l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

 

▪ Les corridors 

Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui 

relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de circulation et 

de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires...) et favorise la connectivité du 

paysage. 

 

Il existe trois principaux types de corridors écologiques : 
 

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

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

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

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune 

utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor 

favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
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Source : THEMA Environnement 

 

Figure 39 : Différents types de corridors écologiques 

 

▪ Les sous-trames 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau 

que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, 

de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu 

correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides...).  

La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 

territoire. 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 40 : Assemblage des sous-trames 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et 

des continuités écologiques d’un territoire donné. 
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3.3.3.2 Contexte régional 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par 

délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 

2015. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi « Grenelle 2 » dans 

l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. 

Plus précisément, il s’agit de : 

▪ Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

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

▪ Rétablir la fonctionnalité écologique : 

➢ Faciliter les échanges génétiques entre populations ; 

➢ Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

➢ Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces. 

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

▪ Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être 

prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. 

 

Concernant le territoire de Bray-Saint-Aignan, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

identifie sur le territoire : 

▪ La forêt d’Orléans comme réservoir de biodiversité des sous-trames terrestres, 

▪ La parcelle 339 dans la forêt d’Orléans, en limite Nord-Est de la commune, comme réservoir 

de biodiversité des milieux humides, 

▪ Le Saint-Laurent et ses affluents, incluant la Grive, comme réservoir de biodiversité des milieux 

aquatiques, 

▪ Toute la partie nord de la commune, comprenant la forêt d’Orléans ainsi que les prairies et 

boisements de la vallée du Saint-Laurent, comme zone de corridors diffus des milieux humides 

à préciser localement, 

▪ La partie Nord du territoire ainsi que le secteur au Sud du lieu-dit « le Buisson Benoît » (Sud-

Est du territoire) comme zone de corridors diffus des sous-trames terrestres à préciser 

localement, 

▪ Un corridor écologique potentiel des milieux boisés entre la forêt d’Orléans et les boisements 

de la vallée du Saint-Laurent et du plateau de Coutelant, intercepté par la RD 943, un élément 

fragmentant moyennement franchissable. 

 

3.3.3.3 Contexte local : la Trame Verte et Bleue (TVB) du pays de la Forêt d’Orléans-

Val de Loire 

Une étude portant sur l’élaboration d’une cartographie de la Trame Verte et Bleue (TVB) et d’un 

programme d’actions a été réalisé entre mai 2013 et octobre 2014 sur les pays de la Forêt d’Orléans-

Val de Loire, Loire-Beauce et la partie Val-de-Loire du pays Sologne Val-Sud. Ce travail a fait l’objet 

d’une convention de partenariat entre ces trois pays entourant l’agglomération d’Orléans pour 

optimiser les outils de travail et de réflexion tout en permettant un rendu cartographique à l’échelle de 

chaque Pays.  
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Le programme d’actions de cette étude a été approuvé par le comité de pilotage de l’étude et a été 

présenté aux élus des comités syndicaux des trois pays. 

 

La cartographie ainsi réalisée fait ressortir à l’échelle communale : 

▪ Le Saint-Laurent et ses affluents, comprenant, la Grive au centre du territoire, qui constituent 

des cours d’eau à préserver et à renaturer, 

▪ Des réservoirs de biodiversité : 

• Des étangs, des mares et des milieux ouverts humides, représentés par l’ensemble 

des pièces d’eau de la commune, les milieux humides autour de l’étang de 

Chateaubriand, ainsi que la parcelle 339 des Six Poteaux dans la forêt d’Orléans 

qui se caractérise par des pelouses acidiphiles à Nard raide, 

• Des boisements humides, le long de la section amont du Saint-Laurent et du ruisseau 

des Prés de Dampierre au sein de la forêt d’Orléans, 

• D’autres boisements, représentés par la forêt domaniale, 

• Des milieux ouverts secs à mésophiles, incluant l’ensemble des milieux ouverts entre 

la forêt d’Orléans, la RD 952, le plateau boisé de Coutelant et la vallée du Saint-

Laurent, ainsi que quelques prairies dans la pointe Ouest de la plaine agricole au 

Sud. 

▪ Un corridor écologique de la sous-trame des boisements humides dans la vallée du Saint-

Laurent, depuis sa sortie de la forêt d’Orléans jusqu’à sa traversée de la plaine agricole, 

▪ Des secteurs favorables au déplacement des espèces de la sous-trame des étangs, des mares 

et des milieux ouverts humides, notamment au sein de la forêt d’Orléans à l’Est, dans la vallée 

du Saint-Laurent au nord, sur le plateau boisé de Coutelant à l’ouest, le long du cours de la 

Grive au gré des étangs sur la partie centrale et autours des étangs des anciennes exploitations 

sablières au sud, 

▪ Des éléments fragmentants linéaires (RD 943 sur un axe Nord/Sud et RD 952 sur un axe 

Est/Ouest) ainsi que des obstacles à l’écoulement sur le cours de la Bonnée. 

 

 

 

Le site d’étude est englobé dans une zone de corridors diffus à préciser localement 

identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), ainsi que dans un 

secteur favorable au déplacement des espèces de la sous-trame des étangs, des mares 

et des milieux ouverts humides et dans un réservoir de biodiversité de la sous-trame des 

milieux ouverts secs et mésophiles affiché par la Trame Verte et Bleue (TVB) des pays 

de la Forêt d’Orléans-Val de Loire, Loire-Beauce et Sologne-Val-Sud. 

La fonctionnalité du site apparaît toutefois réduite au regard de l’urbanisation 

périphérique, de la présence de grandes cultures et de la RD 946 en frange sud 

représentant un élément fragmentant. 
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Figure 41 : SRCE Région Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

108 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

Figure 42 : Trame Verte et Bleue (TVB) du Pays de la forêt d’Orléans-Val de Loire 
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3.3.4 Milieux naturels et flore 

3.3.4.1 Données bibliographiques floristiques 

Les données floristiques historiques (postérieures à 2010) sur le territoire communal de Bray-Saint-

Aignan, commune sur laquelle s’établit le projet, recensent 2 espèces protégées à l’échelle nationale 

et 6 espèces à l’échelle régionale (cf. tableau ci-dessous). Cinq espèces présentent par ailleurs un 

statut de conservation défavorable en région Centre-Val de Loire (espèces considérées comme 

« Quasi-menacée », « Vulnérable » ou « En danger »). Pour finir, 8 figurent comme étant 

déterminante ZNIEFF. 
 

Tableau 12 : Liste des espèces végétales patrimoniales recensées sur la commune de Bray-Saint-

Aignan 

Nom latin Nom français Habitats Patrimonialité 
Dernière 

obs. 
Source 

Anacamptis laxiflora 

(Lam.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 

Anacamptide à 

fleurs lâches 

Prairies sur des sols neutres à 

faiblement acides, temporaireent 

humides et assez pauvres en 

éléments nutritifs. 

Protection régionale 

(Art. 1), 

déterminante 

ZNIEFF 

2016 CBNBP 

Arnica montana L., 

1753 

Arnica des 

montagnes 

Pelouses des allées forestières, 

layons herbeux des landes à 

bruyères, talus en lisières 

forestières sur des sols sableux, 

acides, secs et pauvres en 

éléments nutritifs. 

Protection régionale 

(Art. 1) 

Liste rouge 

régionale (Quasi-

menacée), 

déterminante 

ZNIEFF 

2018 CBNBP 

Carex elongata L., 

1753 
Laîche allongée 

Boisements parfois milieux 

ouverts associés sur des sols plus 

ou moins acides, 

périodiquement inndés et plutôt 

pauvres en éléments nutritifs. 

Liste rouge 

régionale 

(Vulnérable), 

déterminante 

ZNIEFF 

2019 
MTES, 

CBNBP 

Chrysosplenium 

oppositifolium L., 1753 

Dorine à feuilles 

opposées 

Sources, ruisseaux en milieu 

forestier (Aulnaie-frênaie) sur des 

osl plus ou moins acides et 

constamment humides avec de 

l'eau circulante. 

Protection régionale 

(Art. 1), 

déterminante 

ZNIEFF 

2012 
CBNBP, 

OFB 

Hottonia palustris L., 

1753 

Hottonie des 

marais 

Végétations aquatiques des 

mares, des étangs et des 

rivières, fossés, le plus souvent 

en milieu forestier et plus ou 

moins acides dans des eaux 

stagnantes et plus ou moins 

riches en éléments nutritifs. 

Protection régionale 

(Art. 1) 
2019 

DREAL, 

CBNBP, 

OFB 

Juncus squarrosus L., 

1753 
Jonc squarreux 

Landes à bruyères et formations 

herbeuses associées, 

généralement allées et layons 

forestiers (chênaie acidophile), 

sur des sols sableux à tourbeux, 

acides, plus ou moins humides 

et pauvres en éléments nutritifs. 

Liste rouge 

régionale (quasi-

menacée) 

2016 CBNBP 

Luronium natans (L.) 

Raf., 1840 
Flûteau nageant 

Herbiers aquatiques des étangs, 

mares et petits cours d'eau peu 

profonds, ornières longuement 

inondables des allées forestières, 

fossés, sur des substrats 

submergés plus ou moins en 

permanence et plutôt acides 

Protection nationale 

(Art. 1), Liste rouge 

régionale 

(Vulnérable), 

déterminante 

ZNIEFF 

2012 
CBNBP, 

OFB 
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Nom latin Nom français Habitats Patrimonialité 
Dernière 

obs. 
Source 

Oreoselinum nigrum 

Delarbre, 1800 
Oréosélin noir 

Pelouses, levées de Loire, talus 

herbeux des routes et des 

chemins sur sols sableux plus ou 

moins acides, secs et assez 

pauvres en éléments nutritifs. 

Protection régionale 

(Art. 1), liste rouge 

régionale (en 

danger critique), 

déterminante 

ZNIEFF 

2019 CBNBP 

Osmunda regalis L., 

1753 
Osmonde royale 

Rives des ruisseaux ombragés, 

boisements riverains ou sur 

suintements, fossés forestiers et 

sur des sols plus ou moins 

acides, marécageux à tourbeux 

et plutôt pauvre en éléments 

nutritifs. 

Protection régionale 

(Art. 1), 

déterminante 

ZNIEFF 

2011 MTES 

Pilularia globulifera L., 

1753 

Pilulaire à 

globules 

Végétations amphibies des rives 

en pente douce à exondation 

estivale des étangs et des mares, 

ornières des chemins, fossés, sur 

des sols dénudés, argileux à 

sableux, peu à très acides et 

plus ou moins pauvres en 

éléments nutritifs. 

Protection nationale 

(Art. 1), 

déterminante 

ZNIEFF 

2012 OFB 

Sesamoides 

purpurascens (L.) 

G.López, 1986 

Faux sésame 

pourpré 

Pelouses sèches, landes, bords 

des chemins forestiers, sur des 

sols sableux plus ou moins 

acides, secs et pauvres en 

éléments nutritifs. 

Liste rouge 

régionale (quasi-

menacée) 

2015 CBNBP 

Source : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), Office Français de la 

Biodiversité (OFB) 
 

Lors des investigations de terrain, une attention particulière a été portée à la recherche de ces 

espèces patrimoniales, même si le site ne semble a priori pas favorable à leur présence. 

 

 

3.3.4.2 Méthodologie des inventaires floristiques 

Les inventaires floristiques et la caractérisation des habitats naturels et anthropiques du site d’étude 

ont été réalisés à partir de six campagnes d’investigations de terrain, réparties entre 2019 et 2022. 

Elles ont permis d’établir un constat sur les formations végétales présentes, les cortèges floristiques 

associés et caractéristiques, ainsi que leur évolution jusqu’à ce jour. 

Les précisions relatives à ces campagnes d’expertises sont traduites dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 13 : Dates et conditions météorologiques des inventaires floristiques/caractérisation des 

habitats 

Date des prospections Conditions météorologiques Domaines étudiés 

16 juillet 2019 (été) 
16°C, 0 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 
Flore et habitats 

10 octobre 2019 (automne) 
13°C, 90 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 
Flore et habitats 

25 février 2020 (hiver) 
9°C, 80 % de nuages, vent modéré, 

pas de pluie, pas de brouillard 
Flore et habitats 

24 mars 2020 (printemps) 
5°C, 0 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 
Flore et habitats 
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Date des prospections Conditions météorologiques Domaines étudiés 

29 juin 2022 
25 à 33°C, 5% de nuages, vent 

faible, pas de pluie 
Flore et habitats 

19 juillet 2022 
23 à 32°C, pas de nuages, vent 

nul, pas de pluie 
Flore et habitats 

 

Ces investigations se sont attachées à réaliser des inventaires floristiques permettant la 

caractérisation des habitats naturels, semi-naturels et anthropiques présents sur le site d’étude. 

 

Dans l’emprise du site d’étude, les habitats ont été caractérisés selon plusieurs typologies : 

• Typologie Corine Biotopes1, correspondant à un système hiérarchisé de classification des 

habitats européens élaboré dans le cadre du programme CORINE (Coordination of Information 

on the Environment), dont l’objectif est l’identification et la description des biotopes 

d’importance majeure pour la conservation de la nature au sein de la Communauté 

Européenne ; 

• Typologie EUNIS 2  (European Nature Information System), correspondant à un système 

hiérarchisé de classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE 

Biotopes et de son successeur, la classification paléarctique ; 

• Typologie EUR283 , correspondant aux habitats naturels d’intérêt communautaire listés en 

annexe I de la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats, Faune et 

Flore ». 

 

Le tableau page suivante liste les habitats naturels, semi-naturels et anthropiques identifiés au niveau 

du site d’étude. La cartographie de ces habitats (Occupation des Sols) est présentée sur la figure en 

page suivante. 

 

La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces végétales utilisée dans le 

cadre de la présente étude s’inspire de la méthodologie développée en Languedoc-Roussillon (par 

le CSRPN puis la DREAL). Dans un premier temps, celle-ci a été élaborée dans le but d’évaluer les 

enjeux de conservation dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000 puis elle a été élargie 

pour évaluer les études d'impacts, les demandes de dérogation et diverses évaluations de projets 

impliquant des espèces à enjeux. 

 

Globalement, la méthode consiste, sur une série de critères listés ci-dessous, à appliquer des niveaux 

d’enjeux par critère de très faible à majeur. La définition de l’enjeu de l’espèce se faisant par la 

majoration du critère à enjeu le plus fort.  

 
1  BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. 

ENGREF, Nancy, 217 p. 
2 LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système 

d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et 

d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
3 COMMISSION EUROPÉENNE, 2013. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne. EUR 28. 

Commission européenne, DG Environnement, 6 p. 
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La prise en compte des différents critères se veut aussi large que possible, et la méthode la plus 

simple possible :  
 

➢ Statut sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire, 
➢ Statut sur la liste rouge en France, 
➢ Espèces évaluées pour la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) régionale. 

 

À partir de ces critères d’analyse, plusieurs classes d’enjeux locaux de conservation ont été définies, 

allant de majeur à très faible. 
 

Tableau 14 : Méthodologie de détermination du niveau d'enjeu de conservation des espèces 

végétales 

Liste rouge régionale Liste rouge nationale SCAP régional Enjeu de conservation 

LC, NA, NE, DD LC, NA, NE, DD 6, 7, NP, A Très faible 

NT NT 3 Faible 

VU VU 2-, 2+ Modéré 

EN EN 1-, 1+ Fort 

CR, RE CR, RE - Majeur 

Listes Rouges (UICN) : Espèce éteinte localement (RE) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger 

(EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) 

; Non évaluée (NE) ; Non Applicable (NA) 

SCAP : Niveau d’insuffisance majeure et bonne connaissance de l’espèce ou de l’habitat (1+) ; Niveau d’insuffisance 

majeure et mauvais état de connaissance de l’espèce ou de l’habitat (1-) ; Niveau d’insuffisance modérée et bonne 

connaissance de l’espèce ou de l’habitat (2+) ; Niveau d’insuffisance modérée et mauvais état de connaissance de 

l’espèce ou de l’habitat (2-) ; Réseau d’aires protégées satisfaisant (3) ; Espèce ou habitat présent en région mais 

répartition départementale de l’espèce ou de l’habitat mal connue (6) ; Espèce ou habitat non expertisé (7) ; Espèce 

ou habitat non priorisé (NP) ; Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste 

nationale SCAP – la prise en compte dans le réseau d’aires protégées est jugée insuffisante (A) 

 

Afin d’affiner les niveaux d’enjeux à l’échelle locale, les enjeux de conservation précédemment 

définis sont parfois modulés « à dire d’expert », en prenant notamment en compte le degré de 

rareté des espèces végétales inventoriées, au vu des données disponibles sur la région ou le 

département. 

 

 

3.3.4.3 Liste des habitats caractérisés 

Lors des investigations de terrain, une seule typologie d’habitat a été distingué au droit du site 

d’étude par le biais des espèces floristiques inventoriées (Cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 15 : Liste des habitats naturels, semi-naturels et anthropiques identifiés sur le site d’étude 

Intitulé de 

l’habitat 
Code CORINE Biotopes Code EUNIS Habitats 

Code 

Natura 

2000 

(EUR28) 

Habitats 

présents dans 

l’emprise du 

site d’étude 

Jachères de 

cultures 
87.1 Terrains en friches 

I1.53 Jachères non inondées 

avec communautés rudérales 

annuelles ou vivaces 

/ oui 
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La description de la formation végétale recouvrant l’intégralité du site d’étude, et caractérisée lors 

des inventaires menés sur plusieurs années au niveau de l’aire d’étude immédiate est présentée dans 

les paragraphes des pages suivantes. Les espèces floristiques inventoriées et caractérisant ce milieu 

sont listées par habitats d’après le référentiel Taxref v15.0. Elles sont présentées en annexe 1 page 

299. 

 

 

 

La formation végétale occupant l’ensemble de l’aire d’étude ne présente pas d’enjeu 

de conservation singulier, et ne se rattache pas aux habitats d’intérêt communautaire 

définis par la typologie EUR28. 
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Figure 43 : Occupation des sol du site d’étude  
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3.3.4.4 Description des habitats caractérisés au sein de l’aire d’étude 

Jachères de cultures 

 Code CORINE Biotopes :  87.1 – Les terrains en friche 

 Code EUNIS habitats : I1.53 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 

 
L’ensemble de l’aire d’étude est actuellement occupé par des formations végétales témoignant de 
l’ancienne vocation agricole du site. 
Dénué de couvert cultivé, l’ensemble des parcelles du site d’étude abrite des ensembles de 
végétations herbacées. 
 
Les dernières campagnes d’expertises menées en 2022 ont permis de définir et caractériser les 
formations de type « jachères de cultures », lesquelles montrent au sein du site deux faciès 
différents : 

- les friches post-culturales dominées par les plantes annuelles témoignant d’une déprise 
récente des activités agricoles ; 

- les friches herbacées caractérisées par un cortège graminéen plus important témoignant de 
leur ancrage dans le temps (formations installées depuis plusieurs années). 

 
 
Les friches post-culturales, localisées à l’est de l’aire d’étude sont dominée par la Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis) et présentent ponctuellement de vastes tapis de Tripleurosperme 
inodore (Tripleurospermum inodorum). 
Le recouvrement végétal n’est pas total, et les espèces observées disséminées témoignent du 
caractère pionnier (récent) de cette formation végétale. 
Au sein de cet ensemble, un cortège végétal typique des terres enfrichées se développe en 
complément, avec notamment le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), le Laiteron potager 
(Sonchus oleraceus), le Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), la Carotte sauvage (Daucus carota) 
et la Laitue scariole (Lactuca serriola), le Brome mou (Bromus hordeaceus), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), … 
 

 

Illustration des friches post-culturales observées à l'est du site d'étude 
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La seconde moitié de l’aire d’étude, vers l’ouest, présente un, faciès de friches herbacées 
s’apparentant un à faciès prairiale. Le cortège graminéen y est dominant avec le développement 
notamment du Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la 
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Brome mou (Bromus hordeaceus), auxquelles 
s’associent le Trèfle rampant (Trifolium repens), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium). 
A ces espèces dominantes s’ajoutent des plantes annuelles caractéristiques des friches ou des 
cultures telles que le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Linaire commune (Linaria 
vulgaris), la Berce commune (Heracleum sphondyllium), Echinochloa pied-de-coq (Echinochloa 
crus-galii), Vulpie queue-de-renard (Vulpia myuros), … 
 

 

Illustrations des friches herbacées à l'ouest de l’aire d’étude 

 
La présence d’espèces adventices des cultures témoigne de l’usage agricole ancien du parcellaire 
concerné par le projet. Y ont notamment été observés : le Bleuet des moissons (Cyanus segetum), 
l’Avoine folle (Avena fatua), la Lysimaque des champs (Lysimachia arvensis), l’Orge commun 
(Hordeum vulgare) et le Coquelicot (Papaver rhoeas). 
 
Certaines espèces provenant des habitats bordant le site d’étude (boisement de feuillus et de 
conifères, ronciers, fossés) ont aussi été contactées à l’intérieur de l’aire d’étude. Il s’agit 
principalement d’espèces ligneuses dont le développement augure d’une dynamique de colonisation 
par les ligneux du faciès plus évolué des friches. Les espèces identifiées correspondent à l’Épine 
noire (Prunus spinosa), le Chêne pédonculé (Quercus petraea), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), la 
Ronce de Bertram (Rubus fruticosus), … 
 
 
Toutes les espèces recensées au niveau des terrains en friche sont communes à très communes.  
 
Aucune espèce végétale se développant au sein de l’aire d’étude ne présente de statut de rareté ou 
de menace singulier ; au contraire, les espèces identifiées présentent globalement de larges 
amplitudes écologiques. L’intérêt floristique de ces milieux peut ainsi être qualifié de « très faible ». 
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3.3.4.5 Espèces floristiques présentes sur le site d’étude 

 

Les investigations menées au sein de l’aire d’étude et ses abords immédiats ont conduit à mettre en 

évidence le développement de 84 espèces différentes. L’aire d’étude présente donc une faible 

diversité floristique (cf. Annexe 1). 

 

Les espèces végétales relevées au niveau de l’aire d’étude immédiate lors des investigations de 

terrains sont communes à très communes en France comme en Centre-Val de Loire et sans enjeu 

floristique notable. Aucune ne présente de statut de rareté ou de menace particulier au niveau 

national ou régional d’après la Liste rouge des espèces menacées en France et la Liste rouge des 

plantes vasculaires de la région Centre-Val de Loire. 

 

On notera également que parmi le cortège floristique, aucune espèces végétales observées dans 

l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme espèce végétale exotique envahissante en région 

Centre-Val de Loire. 

 

Enfin, l’examen du cortège floristique met en évidence le développement de certaines espèces 

végétales indicatrices de zones humides (cf. tableau ci-dessous) d’après l’Annexe II table A de l’Arrêté 

du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Au total, 8 espèces végétales indicatrices de zones humides se distinguent au sein de l’aire d’étude ; 

toutefois, leur abondance et leur recouvrement ne sont pas significatifs, et en tout état de cause 

susceptibles de justifier de la désignation de « zones humides » suivant le critère botanique. 

 

Tableau 16 : Liste des espèces végétales indicatrices de zones humides 

Nom valide Nom français 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 

Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché, Petit millepertuis 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde 

 

L’ensemble des espèces floristiques contactées sur le site d’étude sont communes à très communes 
et ne relèvent pas d’enjeux particulier. L’enjeu global retenu pour l’aire d’étude immédiate est donc 
très faible. 
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3.3.5 Faune présente sur et aux abords de 

l’aire d’étude  

3.3.5.1 Protocoles d’inventaires faunistiques 

Les inventaires faunistiques se sont déroulés durant les mêmes campagnes de terrain que les 

inventaires floristiques (cf. calendrier des investigations ci-dessous). Les inventaires ont concerné tous 

les groupes terrestres : oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens et mammifères (hors chiroptères). 

 

On notera que les espèces faunistiques protégées ainsi que les taxons rares et/ou menacés ont 

particulièrement été recherchées. Ces expertises de site ont permis de déceler les espèces animales 

décrites dans les paragraphes suivants et dressent un constat des cortèges faunistiques 

caractéristiques de l’aire d’étude. 

L’ensemble des espèces identifiées est présenté en annexe 2 page 336). 
 

Tableau 17 : Dates et conditions météorologiques des inventaires faunistiques 
 

Date des prospections Conditions météorologiques Domaines étudiés 

16 juillet 2019 (été) 
16°C, 0 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 
Faune, dont entomofaune 

10 octobre 2019 (automne) 
13°C, 90 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 

Faune, dont oiseaux 

(migration postnuptiale) 

25 février 2020 (hiver) 
9°C, 80 % de nuages, vent modéré, 

pas de pluie, pas de brouillard 

Faune dont oiseaux 

(migration) 

24 mars 2020 (printemps) 
5°C, 0 % de nuages, vent faible, 

pas de pluie, pas de brouillard 

Faune dont oiseaux (oiseaux 

nicheurs) 

29 juin 2022 (fin de printemps) 
25 à 33°C, 5% de nuages, vent 

faible, pas de pluie 
Faune (dont reptiles) 

19 juillet 2022 (début d’été) 

25°C à 30°C, 0% de nuages, vent 

faible, pas de pluie, pas de 

brouillard 

Faune dont entomofaune 

 

Les prospections de terrain se sont déroulées en conditions favorables à l’observation de la faune, 

sur plusieurs périodes de l’année et de surcroit sur plusieurs années permettant de rendre compte 

d’éventuelles évolutions. Elles ont permis l’observation des espèces faunistiques présentées dans les 

paragraphes suivants. 

 

 Inventaires entomologiques 

➔ Lépidoptères 

L’inventaire des rhopalocères (papillons de jour) et des hétérocères diurnes (papillons de nuit qui 
peuvent être observés de jour) a été effectué par chasse à vue des adultes volants (imagos) au sein 
de l’aire d’étude rapprochée et à l’aide d’un filet entomologique pour la capture et la détermination 
des individus ne pouvant être identifiés en vol ou posés. 

La détermination des individus a été effectuée sur place pour les spécimens facilement identifiables 
et de retour au bureau à l’aide de macrophotographies pour les espèces dont la détermination 
nécessitait une comparaison multicritère (clé de détermination). 
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Les stades larvaires (chenilles) ont également été recherchés sur la végétation présente au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Pour cela, les plantes hôtes des chenilles de papillons d’intérêt (rares ou 
protégés) ont particulièrement été recherchées. 

 

➔ Odonates 

L’inventaire des odonates a été effectué à partir de prospections « à vue » et à l’aide d’un filet 
entomologique sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, et en particulier au droit des points 
d’eau (habitats de reproduction de ces espèces). Les milieux secondaires pour les odonates (ex : 
clairières, lisières… même éloignés de l’eau…), ont également été prospectés. Ces milieux jouent 
en effet un rôle important dans le cycle vital des libellules (maturation, chasse). Le comportement 
des imagos a été noté le cas échéant (parade nuptiale, tandem, copulation, ponte, comportement 
territorial…), et a permis de préciser le statut de l’espèce sur le site (reproduction probable, certaine, 
migration…). 

 

➔ Orthoptères 

L’inventaire des orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) a reposé sur la détection visuelle et 
auditive des espèces. Les milieux ont été prospectés « à vue », lors des heures chaudes et 
ensoleillées de la journée. 

La période favorable pour l’inventaire des orthoptères s’étend du milieu du printemps (espèces 
précoces, observation des formes juvéniles, espèces hivernantes), jusqu’au milieu de l’automne 
(espèces frondicoles à phénologie tardive), avec un pic pendant les mois les plus chauds (juillet-
septembre). Le calendrier des prospections de terrain appliqué dans le cadre de la présente étude a 
uniquement permis de contacter quelques espèces précoces. 

Les inventaires se sont déroulés en fin de matinée et en début d’après-midi (aux heures les plus 
chaudes) par temps ensoleillés à l’aide de filet à papillons sur toute l’aire d’étude rapprochée. 

 

➔ Coléoptères 

Les inventaires mis en œuvre ont consisté à réaliser : 

• une collecte à vue : sans matériel particulier, afin d’observer les adultes de ces insectes lors 
de leur émergence (période propice : été, lors des journées chaudes) ; 

• une collecte au filet fauchoir : l’opération consiste à faucher la végétation ou l’air afin de 
récolter les individus qui s’y trouvent. 

En outre, la recherche d’indices de présence a été effectuée au sein du secteur d’étude (recherche 
de restes d’individus : élytres ou toutes autres parties). 

En l’absence de formations boisées au sein de l’aire d’étude immédiate, aucune méthodologie 
particulière n’a été nécessaire pour mettre en évidence la présence éventuelle d’insectes 
saproxylophages. 

 

 Inventaires herpétologiques (amphibiens) 

Chez la plupart des espèces d’amphibiens européens, la reproduction se pratique en milieu 
aquatique, pouvant donner lieu à d’importants rassemblements d’animaux reproducteurs. La forte 
densité, liée à des comportements reproducteurs peu discrets pour certaines espèces (chants), facilite 
l’échantillonnage des zones aquatiques.  
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Dans le cadre de cette étude, seules des prospections diurnes ont été effectuées pour inventorier ce 
groupe. 

 

La méthode de la recherche directe « à vue » a été mise en place sur l’ensemble de l’aide d’étude 
immédiate, notamment en soulevant les abris potentiels divers (pierres, souches, planches, et autres 
objets au sol). 

 

Chaque campagne d’investigation menée a été mise à profit pour identifier le plus précisément 
possible le cortège d’amphibiens présent au niveau de l’aire d’étude. 

 

 Inventaires herpétologiques (reptiles) 

La recherche des reptiles a été faite « à vue » lors des déplacements dans les différents milieux qui 
caractérisent l’aire d’étude rapprochée. La recherche sous les souches, pierres et autres cachettes 
permet également de contacter des espèces pratiquant l’insolation indirecte (espèces qui se 
chauffent sous des cachettes). 

En ce qui concerne l’aire d’étude concernée, le parcours des lisières boisées bien ensoleillées, 
comportant une strate arbustive favorable aux reptiles ont été ciblées, l’aire d’étude immédiate ne 
comportant aucune zone boisée, ni de zones de fourrés. 

 

 Inventaires ornithologiques 

Les oiseaux étant particulièrement sensibles aux perturbations de leur environnement, les campagnes 
de terrain ont eu pour but d’obtenir une vision relativement exhaustive des espèces, qu’elles soient 
communes, patrimoniales et/ou protégées, de leur effectif, de leur répartition et des milieux 
nécessaires à leur présence (nidification, territoire de chasse et/ou d’alimentation, zone de repos 
…). Pour cela, des investigations ornithologiques spécifiques ont été réalisées selon un protocole 
d’études et d’échantillonnage standardisé national, dans des conditions météorologiques et plages 
horaires idéales pour l’observation des différents groupes d’oiseaux. 

 

➔ Avifaune nicheuse 

L’inventaire de l’avifaune nicheuse s’est basé sur l’observation directe des oiseaux, et sur le 
recensement des mâles chanteurs (points d’écoute) ; la méthode standardisée des IPA (Indice 
Ponctuel d’Abondance) a été appliquée dans l’aire d’étude immédiate. Cette méthode est utile pour 
la détection des oiseaux nicheurs moins visibles tels que les passereaux, que leur chant met plus 
facilement en évidence. 

La technique consiste, au cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter l’ensemble des 
oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à partir d’un point fixe du territoire. Tous les 
contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Les oiseaux 
chanteurs dans un biotope favorable, ayant des comportements de reproduction (transport de 
matériaux pour le nid, transport de nourriture…), se voient attribués d’1 point, les autres uniquement 
observés ou entendus criant sont affectés d’1/2 point. Deux passages sont effectués sur chaque point 
d’écoute. 
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Un premier en début de printemps (avant le 25 avril) afin de prendre en compte les espèces 
sédentaires et les migratrices précoces, la seconde plus tard en saison (mai-début juin) afin de capter 
les migrateurs plus tardifs. Ces résultats permettent de calculer un indice IPA qui s’obtient en ne 
conservant que la plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque espèce pour l’une ou l’autre des 
2 sessions de dénombrement. 

Ainsi, si lors du premier comptage, 5 couples de Mésanges charbonnières ont été notés et 2.5 
couples lors du second, l’IPA de cette espèce pour la station et l’année considérées sera égal à 5. 

 

L’emplacement des points d’écoute, ou zones d’écoute, a été choisi afin de prendre en compte les 
critères suivants : 

• une représentation des différents groupements végétaux (boisements, prairies, cultures…) ; 

• une couverture de l’ensemble du secteur. 

 

Les prospections sont effectuées préférentiellement dans les trois heures qui suivent le lever du soleil 
(activité maximale des chanteurs pour la plupart des espèces). 

Dans la mesure du possible, le statut de chaque espèce sur le site d’étude (de passage, nicheur 
certain, nicheur probable...), est évalué sur la base des critères habituellement utilisés dans les atlas 
de répartition (période d’observation, comportement, indices de reproduction...). Les modalités 
d’utilisation des différents milieux du site (alimentation, reproduction...) sont également étudiées. 

Cet inventaire des espèces d’oiseaux est complété par la détection d’indices de présence sur le site 
d’étude (nids, œufs prédatés, plumes, ossements, pelotes de réjection pour les espèces nocturnes 
notamment...). 

Lors des prospections, les niveaux d’indice de reproduction (possible, probable, certain) ont été 
définis selon les critères correspondants à ceux retenus par l’EBCC Atlas of European Breeding Birds 
(Hagemeijer & Blair, 1997). 

 

➔ Avifaune migratrice 

Un inventaire en début de période hivernale, ainsi qu’en fin de période hivernale et début de 
migration prénuptiale (février) a également été mené afin d’identifier les espèces hivernantes et 
migratrices au sein de l’aire d’étude rapprochée, en particulier les regroupements hivernaux et 
stationnements migratoires.  

 

 Inventaires mammologiques (hors chiroptères) 

L’inventaire des mammifères est basé sur l’observation directe des animaux, et sur la recherche 
d’indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas…). Pour les 
micromammifères (rongeurs et insectivores de petite taille), cet inventaire a été complété par la 
recherche de pelotes de réjection (rapaces nocturnes essentiellement) pouvant contenir des 
ossements. 

Toutes les campagnes d’investigation ont été mises à profit pour identifier le plus précisément 
possible le cortège mammalogique présent au niveau de l’aire d’étude. 
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 Inventaires mammologiques (chiroptères) 

 

L’étude chiroptérologique a donné lieu, d’une part à des prospections diurnes d’analyse du paysage 
et de recherche de gîtes et, d’autre part, à une campagne nocturne d’écoutes passives sur plusieurs 
jours. 

 

➔ Analyse paysagère et recherche de gîte 

 

Les chauves-souris utilisent les éléments du paysage pour se déplacer et s’alimenter. En fonction de 
l’écologie des espèces, ces éléments supports peuvent être différents. 

L’objectif de cette première analyse est de caractériser les structures écologiques et paysagères 
permettant aux chiroptères d’utiliser le site du projet pour leurs besoins vitaux (alimentation, 
déplacement, repos et reproduction). Cette analyse est élargie aux territoires supposés être les plus 
fonctionnels préalablement identifiés lors de l’analyse bibliographique. 

 

Dans un premier temps, les secteurs les plus favorables aux chiroptères ont été repérés par photo-
interprétation. Une fois le travail de pré-cartographie mené, une visite de terrain en journée a été 
réalisée afin de vérifier la pertinence de l’analyse précédente, et d’identifier les potentialités de gîtes 
susceptibles d’accueillir des chiroptères au sein de l’aire d’étude (repérage d’arbres sains ou morts 
présentant des écorces décollées, loges de pics, branches fendues, lierres abondants ou tout autre 
anfractuosité).  
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3.3.5.2 Description de la faune présente sur et aux abords du site d’étude 

3.3.5.2.1 Oiseaux 

A l’intérieur et aux abords du site d’étude, 43 espèces d’oiseaux ont été contactées ; la diversité 

avifaunistique est de ce fait relativement faible. L’ensemble de ces espèces sont listées dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 18 : Espèces d’oiseaux contactées sur et aux abords du site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

LR 

Centre 

LR 

France 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue  Art. 3  LC LC 

Alauda arvensis Alouette des champs    NT NT 

Anas platyrhynchos Canard colvert    LC LC 

Apus apus Martinet noir  Art. 3  LC NT 

Ardea alba Grande aigrette OUI Art. 3 Ann. I  NT 

Ardea cinerea Héron cendré  Art. 3  LC LC 

Buteo buteo Buse variable  Art. 3  LC LC 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant  Art. 3  LC VU 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins  Art. 3  LC LC 

Chloris chloris Verdier d’Europe  Art. 3  LC VU 

Ciconia ciconia Cigogne blanche OUI Art. 3 Ann. I EN LC 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin OUI Art. 3 Ann. I NT LC 

Columba palumbus Pigeon ramier    LC LC 

Corvus corone Corneille noire    LC LC 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue  Art. 3  LC LC 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre  Art. 3  LC NT 

Dendrocopos major Pic épeiche  Art. 3  LC LC 

Emberiza cirlus Bruant zizi  Art. 3  LC LC 

Erithacus rubecula Rougegorge familier  Art. 3  LC LC 

Falco tinunculus Faucon crécerelle  Art. 3  LC NT 

Fringilla coelebs Pinson des arbres  Art. 3  LC LC 

Garrulus glandarius Geai des chênes    LC LC 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  Art.3  LC LC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique  Art. 3  LC NT 

Motacilla alba Bergeronnette grise  Art. 3  LC LC 

Parus major Mésange charbonnière  Art. 3  LC LC 

Passer domesticus Moineau domestique  Art. 3  LC LC 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir  Art. 3  LC LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  Art. 3  LC LC 

Pica pica Pie bavarde    LC LC 

Picus viridis Pic vert  Art. 3  LC LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet  Art. 3  LC LC 

Saxicola rubicola Tarier pâtre  Art.3  NT LC 

Sitta europaea Sittelle torchepot  Art. 3  LC LC 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque    LC LC 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet    LC LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  Art. 3  LC LC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  Art. 3  LC LC 

Turdus merula Merle noir    LC LC 

Turdus philomelos Grive musicienne    LC LC 

Turdus viscivorus Grive draine    LC LC 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

124 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

LR 

Centre 

LR 

France 

Upupa epops Huppe fasciée OUI Art.3  LC LC 

Vanellus vanellus Vanneau huppé OUI   NT VU 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger 

 

Différents cortèges d’oiseaux peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces 

par rapport aux habitats présents. Précisons que les espèces annotées d’un astérisque (*) n’ont été 

contactées qu’en période inter-nuptiale ou en transit : 

• les espèces des milieux boisés : ce cortège, regroupant les espèces fréquentant les milieux 

arborés de l’aire d’étude rapprochée (chênaies-charmaies notamment) ou ont été observés 

en chasse/transit mais nichent en milieu arboré (rapaces notamment). 

Il concerne : l’Accenteur mouchet, la Mésange à longue queue, la Buse variable, le 

Grimpereau des jardins, le Pigeon ramier, la Corneille noire, la Mésange bleue, le Pic 

épeiche, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, le Geai des chênes, la Mésange 

charbonnière, le Pouillot véloce, le Pic vert, la Sittelle torchepot, l’Étourneau sansonnet, la 

Fauvette à tête noire, le Troglodyte mignon, le Merle noir, la Grive musicienne, et la Grive 

draine ; 

• les espèces des milieux semi-ouverts : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les 

habitats arbustifs (fourrés, landes à Ajoncs, haies, ronciers), les lisières boisées et les habitats 

arborés ouverts tels que les alignements d’arbres situés dans l’aire d’étude rapprochée 

(absent de l’aire d’étude immédiate). 

Il regroupe le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Bruant zizi, l’Hypolaïs polyglotte, 

le Rossignol philomèle, le Tarier pâtre, la Cigogne blanche* ;  

• les espèces des milieux ouverts : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les milieux 

cultivés (aux abords du site) et herbacés de l’aire d’étude immédiate et rapprochée (friches 

post-culturales) : l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin*, la Huppe fasciée*, le 

Vanneau huppé* ; 

• les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les 

espèces des milieux bâtis, notamment les habitations situées à l’ouest et à l’est de l’aire 

d’étude et les jardins attenants dans l’aire d’étude rapprochée. 

Il regroupe le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre, le Faucon crécerelle*, l’Hirondelle 

rustique, la Bergeronnette grise, le Moineau domestique, la Pie bavarde, la Tourterelle 

turque, le Rougequeue noir, le Pigeon ramier ; 

• les espèces des milieux humides et aquatiques : ce cortège regroupe les espèces fréquentant 

les fossés situés aux abords de l’aire d’étude immédiate pour se reposer ou s’alimenter, ou 

concerne les espèces qui ont uniquement été observées en transit au-dessus de l’aire d’étude 

Ce cortège comprend : le Canard colvert, la Grande Aigrette*, le Héron cendré*. 
 

On notera que le cortège des milieux boisés est largement dominant, regroupant environ la moitié 

de la diversité recensée (21 espèces sur 43 au total). Viennent ensuite les espèces des milieux 

anthropiques avec 10 espèces contactées (espèces généralistes), alors que les milieux semi-ouverts 

et ouverts représentent intéressent chacun 5 espèces contactées.  
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Statut réglementaire 
 

Parmi les 43 espèces d’oiseaux identifiées, 31 espèces sont protégées à l’échelle nationale par 

l’arrêté du 29 octobre 2009 listant toutes les espèces d’oiseaux protégées en France métropolitaine 

ainsi que leurs modalités de protection). 
 

De plus, trois espèces d’oiseaux sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 

79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages), toutes présentes 

uniquement en période de migration (transit) : 
 

- Busard Saint-Martin ; 

- Grande aigrette ; 

- Cigogne blanche. 

 

Statut de conservation 
 

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016) ainsi que la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

la région Centre-Val de Loire (2013). Ces listes ont été élaborées selon la méthodologie et la 

démarche de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elles dressent un 

bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle du territoire national et régional. 
 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France : 
 

Au total, 9 espèces sur les 43 identifiées présentent un statut de conservation défavorable 

sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Parmi elles, 5 espèces ont montré des 

indices de nidification au sein de l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats (en gras 

dans le tableau ci-dessous) : 
 

VU – Vulnérable NT – Quasi-menacée 

Chardonneret élégant Alouette des champs Hirondelle de fenêtre 

Verdier d’Europe Martinet noir Faucon crécerelle 

Vanneau huppé Grande Aigrette Hirondelle rustique 
 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la 
région Centre-Val de Loire : 
 

Au total, 5 espèces sur les 43 identifiées présentent un statut de conservation défavorable 

sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. Parmi elles, seules deux d’entre elles 5 

espèces ont montré des indices de nidification au sein l’aire d’étude rapprochée et ses 

abords immédiats (en gras dans le tableau ci-dessous) : 
 

EN – En danger NT – Quasi-menacée 

Cigogne blanche Alouette des champs Tarier pâtre 

 Busard Saint-Martin Vanneau huppé 
 

Enfin, parmi les espèces d’oiseaux contactées, cinq sont déterminantes ZNIEFF (le Busard Saint-

Martin, la Grande aigrette, la Cigogne blanche, le Vanneau huppé et la Huppe fasciée).  
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Oiseaux nicheurs 
 

Parmi toutes ces espèces, certaines utilisent le site d’étude et ses abords pour se reproduire et nicher, 

pour se reposer avant de reprendre la migration (pré- ou post-nuptiale) ou pour hiverner tandis que 

d’autres l’utilisent tout le long de l’année. 

Pour avoir un aperçu de l’utilisation du site d’étude et de ces abords par ces espèces d’oiseaux, on 

se reportera au tableau de la page suivante. 

 

Parmi les 43 espèces d’oiseaux contactées au sein des aires d’études et rapprochée, 31 sont des 

espèces nicheuses possibles, probables ou certaines au sein des différents milieux de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Ces espèces nicheuses sont pour la plupart des espèces de passereaux inféodées aux milieux boisés, 

répartis sur la périphérie de l’aire d’étude immédiate. Ces passereaux fréquentent et utilisent en effet 

les formations boisées de feuillus situées principalement au nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

Les emprises destinées à l’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières n’incluent pas 

d’habitats favorables à la nidification des espèces appartenant à ce cortège. 

L’emprise de l’écoprac des Ajeaunières se caractérise exclusivement par des faciès de friches post-

culturales plus ou moins évolués où nichent l’Alouette des champs de manière certaine. 
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Tableau 19 : Espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée (2019-2022), statuts et enjeux 

 

Nom scientifique Nom français 
Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

LR 

Centre 

LR 

France 

Liste Rouge 

migrateur France 

Liste Rouge 

hivernant France 

SCAP 

région 

Enjeu de 

conservation 

Statut biologique local 

(aire d’étude rapprochée) 
Utilisation de l’AEI pendant la 

période de reproduction 

Habitat de nidification dans 

l’aire d’étude immédiate 

Enjeu dans 

l’AEI 

Hivernant Migrateur Reproducteur 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à longue 

queue 
Art. 3  LC LC NA - - Très faible - X X Alimentation - Très faible 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 
  NT NT NA LC - Faible X X X Reproduction certaine Friches post-culturales Faible 

Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert   LC LC NA LC - Très faible - X - Alimentation, repos - Très faible 

Apus apus Martinet noir Art. 3  LC NT DD - - Faible - X - Alimentation - Très faible 

Ardea alba Grande aigrette Art. 3 Ann. I  NT - LC - Faible - X - Alimentation - Très faible 

Ardea cinerea Héron cendré Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X Alimentation, transit - Très faible 

Buteo buteo Buse variable Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X Alimentation, transit - Très faible 

Carduelis 

carduelis 

Chardonneret 

élégant 
Art. 3  LC VU NA NA - Modéré - X X Alimentation, transit - Très faible 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
Art. 3  LC LC - - - Très faible X X X - - Très faible 

Chloris chloris Verdier d’Europe Art. 3  LC VU NA NA - Modéré X X X Alimentation - Très faible 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Art. 3 Ann. I EN LC NA NA - Fort - X - Transit - Très faible 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Art. 3 Ann. I NT LC NA NA - Faible - X - Transit - Très faible 

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier   LC LC NA LC - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Corvus corone Corneille noire   LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Cyanistes 

caeruleus 
Mésange bleue Art. 3  LC LC NA - - Très faible X X X Transit - Très faible 

Delichon urbicum 
Hirondelle de 

fenêtre 
Art. 3  LC NT DD - - Faible - X X Alimentation - Très faible 

Dendrocopos 

major 
Pic épeiche Art. 3  LC LC - NA - Très faible X X X Transit - Très faible 

Emberiza cirlus Bruant zizi Art. 3  LC LC NA - - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Erithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 
Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Falco tinunculus Faucon crécerelle Art. 3  LC NT NA NA - Faible X X - Alimentation, transit - Très faible 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes   LC LC - NA - Très faible X X X - - Très faible 

Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs polyglotte Art.3  LC LC NA - - Très faible - - X - - Très faible 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art. 3  LC NT DD - - Faible - X X Alimentation - Très faible 

Motacilla alba Bergeronnette grise Art. 3  LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X - - Très faible 

Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
Art. 3  LC LC NA - - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Phoenicurus 

ochruros 
Rougequeue noir Art. 3  LC LC NA NA - Très faible X X X - - Très faible 

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce Art. 3  LC LC NA NA - Très faible - X X - - Très faible 

Pica pica Pie bavarde   LC LC - - - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Picus viridis Pic vert Art. 3  LC LC - - - Très faible - X X - - Très faible 

Prunella modularis Accenteur mouchet Art. 3  LC LC - NA - Très faible X X X - - Très faible 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Art.3  NT LC NA NA - Faible X X X Alimentation - Très faible 

Sitta europaea Sittelle torchepot Art. 3  LC LC - - - Très faible X X X - - Très faible 

Streptopelia 

decaocto 
Tourterelle turque   LC LC NA - - Très faible X X X - - Très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

LR 

Centre 

LR 

France 

Liste Rouge 

migrateur France 

Liste Rouge 

hivernant France 

SCAP 

région 

Enjeu de 

conservation 

Statut biologique local 

(aire d’étude rapprochée) 
Utilisation de l’AEI pendant la 

période de reproduction 

Habitat de nidification dans 

l’aire d’étude immédiate 

Enjeu dans 

l’AEI 

Hivernant Migrateur Reproducteur 

Sturnus vulgaris 
Étourneau 

sansonnet 
  LC LC NA LC - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
Art. 3  LC LC NA NA - Très faible - X X - - Très faible 

Troglodytes 

troglodytes 
Troglodyte mignon Art. 3  LC LC - NA - Très faible X X X - - Très faible 

Turdus merula Merle noir   LC LC NA NA - Très faible X X X Alimentation - Très faible 

Turdus philomelos Grive musicienne   LC LC - - - Très faible - X - - - Très faible 

Turdus viscivorus Grive draine   LC LC NA NA - Très faible - X - - - Très faible 

Upupa epops Huppe fasciée Art.3  LC LC - NA - Très faible - X - Alimentation - Très faible 

Vanellus vanellus Vanneau huppé   NT VU NA LC - Modéré - X - Transit - Très faible 

Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
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Oiseaux migrateurs et hivernants : 
 

La plupart des espèces d’oiseaux recensées en période de migration et/ou en période hivernale 

correspondent à des espèces sédentaires recensées également en période de reproduction. 
 

Toutefois, 26 espèces n’ont été observées qu’en période de migration ou d’hivernage, et ne sont 

présentes sur le site qu’à cette période de l’année. 

Il s’agit pour la plupart d’individus isolés ou de petits groupes de quelques individus. 

Seul le Vanneau huppé a été observé en période de migration en effectifs « importants » (15aine 

d’individus). 
 

Aucune espèce recensée ne présente d’enjeu particulier durant ces périodes sur le site d’étude des 

Ajeaunières. 

 

 

Enjeu local de conservation dans l’aire d’étude immédiate : 
 

L’enjeu local de conservation dans l’aire d’étude immédiate a été déclassé en nul pour les espèces 

contactées dans l’aire d’étude rapprochée et présentes uniquement en alimentation ou en transit en 

période hivernale ou de migration (Grande aigrette, Buse variable, Busard Saint-Martin, Geai des 

chênes, Rougequeue noir, Grive musicienne, Grive draine, Vanneau huppé, …) et celles dont 

l’habitat de reproduction n’est pas présent dans l’aire d’étude immédiate (Canard colvert, Héron 

cendré, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Corneille noire, Pic épeiche, Faucon crécerelle, 

Hirondelle rustique, Hypolaïs polyglotte, Bergeronnette grise, Moineau domestique, Pie bavarde, 

Accenteur mouchet, Etourneau sansonnet, …). 
 

Les formations boisées situées au nord de l’aire d’étude immédiate un habitat de reproduction pour 

10 espèces présentant un enjeu de conservation très faible (Grimpereau des jardins, Pigeon ramier, 

Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, 

Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Merle noir). Ces espèces conservent ainsi un enjeu local de 

conservation très faible au sein de l’AEI. 
 

Les friches post-culturales et les friches herbacées occupant l’intégralité de l’AEI constituent des 

habitats de reproduction pour deux espèces présentant un enjeu de conservation faible (Alouette des 

champs et Tarier pâtre). Ces deux espèces présentent donc un enjeu local de conservation faible au 

sein même de l’emprise de l’écoparc forestier des Ajeaunières. 
 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Parmi les 43 espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée, 31 sont 

protégées par la réglementation française (arrêté du 29 octobre 2009) : l’article 3 

protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et de 

repos de ces espèces. 31 d’entre elles sont des nicheuses possibles, probables ou 

certaines dans les milieux de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Les milieux boisés de l’aire d’étude rapprochée constituent des habitats de 

reproduction privilégiés pour plusieurs espèces d’oiseaux protégées, dont 2 espèces 

disposent d’un statut de conservation modéré : Chardonneret élégant, et Verdier 

d’Europe. 
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3.3.5.2.2 Insectes 

Au sein des aires d’études immédiate et rapprochée, 44 espèces d’insectes différentes ont été 

contactées. 

Parmi ces espèces sont distinguées : 

- 5 espèces de coléoptères (coccinelles, doryphores...), 

- 17 espèces de lépidoptères (rhopalocères et hétérocères), 

- 6 espèces d’odonates (anisoptères), 

- 6 espèces d’orthoptères (sauterelles et criquets), 

- 6 espèces d’hyménoptères (abeilles, bourdons...), une espèce de diptère (tipules), 2 espèces 

d’hémiptères (punaises...), 

- et une espèce de Mantoptère (Mante …).  

 

L’ensemble des espèces d’invertébrés identifiées est listé dans le tableau présenté en page suivante. 

 

Parmi ces espèces, deux espèces sont déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire 

(Cerocome des sables et Fourmis rousse des bois). 

 

Aucune des espèces d’insectes contactées sur ou aux abords du site d’étude ne figure sur la liste des 

espèces protégées au niveau national au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 qui liste toutes les espèces 

d’insectes protégées sur le territoire ainsi que les modalités de leur protection. 

 

Aucune des espèces présentes n’est protégée par la Directive « Habitat, Faune et Flore » du réseau 

Natura 2000. 

 

L’examen du statut de conservation des espèces contactées révèle une seule espèce bénéficiant d’un 

statut de conservation défavorable ; il s’agit du Sympétrum à nervures rouges, classée quasi-

menacée (NT) sur la Liste rouge des odonates de la région Centre (2012).  

 

A l’exception de cette espèce, les insectes fréquentant les aires d’études immédiates et rapprochées 

correspondent à des espèces communes à très communes. 

 

Les espèces de coléoptères et d’hémiptères ont été pour la plupart observées au sein des friches 

herbacées, en particulier sur des ombellifères. Les lépidoptères fréquentent l’ensemble de l’aire 

d’étude immédiate, en particulier les plantes à fleurs. Les lisières boisées périphériques à l’AEI sont 

également utilisées comme zone de transit. 

 

Le groupe des orthoptères, regroupant 6 espèces, montrent des effectifs faibles au sein des friches 

post-culturales à modérés au niveau des friches herbacées en raison de la stabilisation du milieu. 
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Tableau 20 : Espèces d’insectes contactées sur et aux abords du site d’étude 
 

Ordres Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
LR 

Centre 

LR 

France 

Coléoptères 

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points - - - 

Propylea quatuordecimpunctata Coccinelle à damier - - - 

Cerocoma schaefferi Cerocome des sables OUI - - 

Leptinotarsa decemlineata Doryphore - - - 

Ocypus olens Staphylin odorant - - - 

Lépidoptères 

Coenonympha pamphilus Fadet commun - - LC 

Vanessa atalanta Vulcain - - LC 

Thaumetopoea pityocampa Processionnaire du Pin - - - 

Maniola jurtina Myrtil - - LC 

Melanargia galathea Demi-deuil - - LC 

Issoria lathonia Petit nacré - - LC 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux - - LC 

Papilio machaon Machaon - - LC 

Brintesia circe Silène -  LC 

Tyria jacobaeae Goutte-de-sang - - - 

Polyommatus icarus Azuré commun - - LC 

Macroglossum stellatarum Moro-sphinx - - - 

Lycaena phlaeas Cuivré commun - - LC 

Colias crocea Souci - - LC 

Pieris rapae Piéride de la rave - - LC 

Melitaea cinxia Métilée du Plantain  - LC 

Pyronia tithonus Amaryllis - - LC 

Odonates 

Sympetrum meridionale Sympetrum méridionale - LC LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé - LC LC 

Aeschna mixta Aeschne mixte - LC LC 

Anax imperator Anax empereur - LC LC 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges - NT LC 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin - LC LC 

Orthoptères 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte - LC - 

Calliptamus italicus Caloptère italien - LC - 

Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise - LC - 

Platycleis albopunctata Decticelle grisâtre - LC - 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé  LC - 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures - LC - 

Hyménoptères 

Vespula vulgaris Guêpe commune - - - 

Apis mellifera Abeille européenne - - - 

Bombus lapidarius Bourdon des pierres - - - 

Sphex funerarius Sphex gryllivore - -  

Xylocopa violaecea Xylocope violet - - - 

Formica rufa Fourmis rousses des bois OUI - - 

Diptères Dictenidia bimaculata Tipule des prairies - - - 

Hémiptères 
Palomena prasina Punaise verte - - - 

Pyrrhocoris apterus Gendarme - - - 

Mantoptère Mantis religiosa Mante religieuse - LC - 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé 
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Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Parmi les 44 espèces d’invertébrés contactées au sein des aires d’études immédiate 

et rapprochée, aucune espèce protégée n’a été mise en évidence. 

 

Seul le Sympétrum à nervures rouges, classée « NT – quasi menacé » sur la Liste 

rouge des odonates de la région Centre (2012) a été observée sur le site ; il est 

susceptible de trouver des zones de reproduction au sein des fossés situés en 

périphérie du site. Aucune zone de reproduction n’est présente au sein de l’AEI. 

 

In fine, aucun enjeu réglementaire lié aux invertébrés n’est à signaler ; l’enjeu global 

retenu pour le groupe des invertébrés est donc très faible. 

 

 

3.3.5.2.3 Reptiles 

A l’intérieur et aux abords du site d’étude, une seule espèce de reptile a été contactée. Il s’agit de 

la Couleuvre helvétique. 
 

Tableau 21 : Espèces de reptiles contactées sur et aux abords du site d’étude 
 

Nom scientifique Nom français 
Protection 

nationale 

LR 

Centre 
LR France 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Art. 2 LC LC 

LC : préoccupation mineure 

 
Cette espèce, comme la plupart des reptiles en France, bénéficient d’une protection à l’échelle 

nationale au titre de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 

représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les 

modalités de leur protection. 

 

Il n’est pas exclu que d’autres espèces de reptiles telles que le Lézard des murailles, le Lézard à deux 

raies ou l’Orvet fragile fréquentent les milieux présents aux abords de l’aires d’étude immédiate 

(lisières boisées au nord du site d’étude, jardins et milieux anthropisés à l’est et à l’ouest). 

En tout état de cause, les formations végétales (friches post-culturales et friches herbacées) de l’AEI 

ne constituent pas de milieux privilégiés pour ces espèces. 
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Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Toutes les espèces de reptiles contactées ou potentiellement présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée sont protégées par la réglementation française (arrêté du 8 

janvier 2021) : l’article 2 protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les 

habitats de reproduction et de repos, notamment de la Couleuvre helvétique. 

 

La seule espèce de reptile contactée dans l’aire d’étude rapprochée (Couleuvre 

helvétique) est commune en France comme en région Centre-Val de Loire : elle 

présente un très faible enjeu de conservation. 

 

L’aire d’étude rapprochée inclut des habitats d’alimentation et de reproduction ainsi 

que des espaces d’insolation favorables aux reptiles au niveau des lisières boisées, 

des fossés périphériques. 

 

L’emprise de l’écoparc forestier des Ajeaunières (aire d’étude immédiate) n’inclut en 

revanche aucun habitat de reproduction pour les reptiles, ni aucun habitat de repos. 

L’ensemble des milieux de l’emprise des Ajeaunières présente un enjeu très faible 

pour les reptiles. 

 

 

3.3.5.2.4 Amphibiens 

A l’intérieur et aux abords du site d’étude, aucune espèce d’amphibien n’a été contactée (lors des 

différentes campagnes d’expertises menées au moyen de cessions d’écoutes ou de recherche à vue). 

 

Il n’est pas exclu que des espèces communes à très communes d’amphibiens comme la Grenouille 

verte ou le Crapaud commun utilisent les fossés localisés en périphérie du site d’étude pour leur 

alimentation ou comme support de migration. 

 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

A l’issu des campagnes d’expertises, aucune espèce d’amphibien n’a été contactée 

au sein des aires d’études immédiate et rapprochée. 

Il est utile de rappeler que la plupart des espèces de ce groupe bénéficie d’une 

protection au niveau national (arrêté du 8 janvier 2021). 

Il n’est toutefois pas exclu que certaines espèces communes à très communes comme 

la Grenouille verte ou le Crapaud commun puissent fréquenter les abords du site, 

notamment au niveau du réseau de fossés. 

Nonobstant, l’aire d’étude immédiate n’inclut aucun habitat de reproduction ni site 

de repos fonctionnel. 

Sur la base de ces constats, le site de l’écoparc forestier des Ajeaunières présente un 

enjeu nul pour les amphibiens. 
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3.3.5.2.5 Mammifères 

A l’intérieur et aux abords du site d’étude, sept espèces de mammifères ont été contactées lors des 

campagnes d’expertises. 

Parmi elles, il y a une espèce de carnivore (renard), 2 espèces de lagomorphes (lapins et lièvres), 3 

espèces d’ongulés (sangliers, chevreuils...) et une espèce de mammifère fouisseur (taupe). 

L’ensemble des espèces est regroupé dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 22 : Espèces de mammifères contactées sur et aux abords du site d’étude 

 

Nom scientifique Nom français 
LR 

Centre 

LR 

France 
TVB 

Vulpes vulpes Renard roux LC LC  

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne LC NT  

Lepus europaeus Lièvre d’Europe LC LC  

Sus scrofa Sanglier d’Europe LC LC  

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC  

Cervus elaphus Cerf élaphe LC LC OUI 

Talpa europaea Taupe d’Europe LC LC  

LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé 

 

Toutes les espèces de mammifères terrestres contactées sont communes à très communes en France 

comme en région Centre-val de Loire, à l’exception du Lapin de garenne classée « NT » - quasi-

menacé au niveau national. 

 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Une espèce de mammifères (hors chiroptères) inventoriée dans l’aire d’étude 

rapprochée est protégée par la réglementation française (arrêté du 23 avril 2007) : 

l’article 2 protège les individus (juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et 

de repos de l’Ecureuil roux. 

Toutes les espèces de mammifères (hors chiroptères) contactées dans l’aire d’étude 

rapprochée sont communes à très communes en région Centre-Val de Loire, à 

l’exception du Lapin de Garenne, espèce classée « NT » - quasi-menacé au niveau 

national. 

Les milieux de l’aire d’étude rapprochée et de l’emprise de l’écoparc forestier des 

Ajeaunières présentent un enjeu très faible à faible pour ce groupe. 
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3.3.5.2.1 Les chiroptères 

 

 

➔ Analyse du paysage et recherches de gîte 
 

L’emprise du site des Ajeaunières se trouve dans la partie centrale de la commune au nord-ouest 

du bourg de Bray-Saint-Aignan en bordure nord de la RD 952. Elle couvre 14 ha et se compose 

d’une vaste friche postculturale ceinturée de boisements au nord et à l’ouest.  

 

La friche est attractive pour la chasse des chiroptères, notamment à proximité des lisières boisées 

qui leur confèrent un couvert de protection des prédateurs, un guide de transit et des proies plus 

abondantes (effet de l’écotone). Des espèces comme les Pipistrelles, la Sérotine commune qui 

affectionnent glaner les insectes émergent de terres, mais aussi certains Murins (Murin à moustaches 

par exemple), Oreillard gris et Rhinolophes sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude aux habitats 

semi-ouverts. 

 

Les boisements présents en limite de l’aire d’étude, principalement composés de pins (boisement 

mixte par endroit et abondance de robinier en lisière à l’ouest) peuvent attirer des espèces plus 

forestières comme la Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux. Néanmoins, les 

bois de résineux sont globalement moins attractifs pour les espèces que les forêts de feuillus. 

Quelques arbres présentent des décollements d’écorces, fissures, pouvant attirer les chauves-souris 

arboricoles dont celles décrites précédemment ainsi que les Noctules et autres Murins.  

 

  
Lisière du boisement et friche postculturale pouvant être fréquentés par les chauves-souris pour les transits 

et la chasse 

 

D’autre part, l’aire d’étude s’inscrit dans un contexte paysager favorable à l’activité des Chiroptères. 

Elle se situe en effet entre deux entités paysagères présentant un fort intérêt pour les chauves-souris : 

la vallée de la Loire à l’ouest (environ 5 km) et la forêt domaniale d’Orléans à l’est (à moins de 

2 km). 

Des cours d’eau comme la Grive et le Saint-Laurent favorisent par ailleurs, l’activité des chauves-

souris sur le territoire, comme corridor de déplacement entre la Loire et la forêt d’Orléans mais aussi 

pour leurs ressources en proies diversifiées et en gîtes (lit, berges et boisements associés).  
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Le bourg de Bray-Saint-Aignan offre également une importante disponibilité en gîtes pour les espèces 

anthropophiles comme les Pipistrelles, la Sérotine commune mais aussi le Grand murin, les 

Rhinolophes, etc. De nombreuses habitations, fermes présentent des combles, toitures, arrières de 

volets, bardage bois, etc. qui constituent autant d’éléments attractifs pour les gîtes.  

 

Du point de vue paysager, la friche postculturale composant l’aire d’étude est attractive pour la 

chasse d’espèces plutôt bocagères et l’attrait du site est probablement concentré en lisière du 

boisement au nord et à l’est du site. Ce dernier offre potentiellement des gîtes pour les espèces 

arboricoles (Barbastelle, Oreillard roux notamment), des ressources alimentaires supplémentaires et 

un effet corridor.  

Sur ce territoire, l’activité des chauves-souris se concentre certainement le long de la vallée de la 

Loire et dans la forêt d’Orléans situés de à quelques kilomètres de part et d’autre de l’aire d’étude.  

 

 

➔ Étude acoustique 

 

Lors des 4 nuits d’écoute consécutives, 898 contacts ont été dénombrés points d’écoute confondus, 

soit une moyenne de 75 contacts/nuit et 7 contacts/h sur le site et ses abords.  

L’activité relevée au sein de l’aire d’étude semble être peu élevée durant la phase de migration 

postnuptiale. A cette période, les chauves-souris sont très mobiles sur le territoire, gagnent 

progressivement des sites d’accouplement (« swarming ») et sont certainement plus actives le long 

de la Loire et dans la forêt d’Orléans. Le site est potentiellement utilisé comme axe de déplacement 

entre ces deux entités paysagères d’intérêt pour les chauves-souris. 

 

La figure suivante présente le nombre de contacts recensés par point d’écoute et pour chaque nuit 

d’écoute.  
 

 
 

Figure 44 : Représentation des résultats bruts des inventaires acoustiques 
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Figure 45 : Localisation des points d’écoute chiroptères  
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D’une nuit à l’autre, l’activité chiroptérologique était relativement similaire avec une moyenne de 

8 contacts/h la première nuit à 6 contacts/h au plus faible la nuit du 3 septembre. 

 

Ensuite, c’est au niveau du point A que l’activité des chauves-souris était étonnamment (car éloigné 

des boisements) la plus élevée et ce, quel que soit la nuit considérée et à hauteur de plus d’une 

centaine de contacts/nuit. 

La friche postculturale couvrant l’ensemble de l’aire d’étude immédiate présente visiblement un 

intérêt, bien que l’activité y reste globalement peu élevée (4 contacts/h la nuit du 2 septembre au 

plus fort). En lisière forestière (point C), l’activité est visiblement régulière et nettement plus faible 

dans le boisement (point B). Le caractère monospécifique du boisement le rend potentiellement 

moins attractif que la lisière et la friche postculturale.  

 

- Activité des espèces et diversité spécifique 

 

Ensuite, les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 9 espèces avec certitude et 

une espèce potentielle, l’Oreillard gris.  

 

Lors des inventaires, la Pipistrelle 

commune était la plus active avec au 

total 41,31% des contacts globaux, 

points et nuits confondus.  

Elle était globalement plus active au 

niveau du point A et du point C les 

nuits du 1er et du 4 septembre 2022. 

Néanmoins, pour cette espèce 

commune et ubiquiste, 6 contacts/h 

ont été recensés au plus fort, bien en 

dessous de sa norme d’activité au 

niveau national (référentiel vigie-

chiro). 

 

La Pipistrelle commune est une 

espèce évoluant dans tout type 

d’habitat, des grandes 

agglomérations aux milieux 

forestiers, passant par les zones 

fortement agricoles ou plus 

structurées.  

 

Figure 46 : Proportions des espèces contactées lors des 

inventaires 

 

Elle préfère toutefois les milieux bocagers et est souvent considérée comme espèce de lisière comme 

en témoigne son activité le long du bois en limite de l’aire d’étude.  

Pour ses gites, elle s’installe principalement dans le bâti (combles, arrières de volets, bardage bois, 

retour de zinc, etc.). Elle est très certainement implantée dans le bourg de Bray-Saint-Aignan mais 

ne privilégie pas l’aire d’étude durant la phase de migration postnuptiale. 
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Ensuite, la Pipistrelle de Kuhl, également ubiquiste comme la Pipistrelle commune, était plus 

discrète ; cette espèce n’est représentée qu’à hauteur de 8,46%. Bien que probablement installée 

dans le bâti du territoire local, cette espèce ne semble pas privilégier non plus l’aire d’étude pour 

ses activités. Les milieux boisés, bocagers et les cours d’eau autour de leurs gîtes sont certainement 

privilégiés. Au plus fort, elle était active à hauteur de 1 à 2 contacts/h au niveau des points A et C, 

dans les zones plus ouvertes. 

 

Les mêmes constats sont établis pour la Sérotine commune, espèce bocagère, affectionnant la 

chasse dans les prairies entourées de haies, parcs et jardins. Elle fréquente ponctuellement la friche 

et les bois du secteur d’étude pour la chasse et longe les boisements pour les transits (pour des 

activités inférieures à 2 contacts/h). 

Cette chauve-souris recherche aussi la proximité de l’eau pour s’établir dans ses gîtes. Elle concentre 

donc certainement ses activités à proximité de la Grive, du Saint-Laurent et occupe potentiellement 

des gîtes dans le bâti des bourgs de ce territoire.  

 

Ensuite, la Noctule commune était représentée à hauteur de 21,49%. Elle était dans certains cas 

plus active que la Pipistrelle commune. Elle a principalement été détectée en transit au-dessus de 

l’aire d’étude, que ce soit dans les boisements, les friches ou les lisières boisées. La Noctule 

commune est une espèce migratrice au long cours. A partir de fin août, les premiers retours 

migratoires s’opèrent ; il n’est donc pas étonnant de capter cette espèce à cette période de l’année. 

De plus, la proximité de la Loire favorise son activité, ainsi que la forêt d’Orléans. En effet, elle 

affectionne les grandes vallées alluviales et les grands massifs forestiers qu’elle exploite pour la 

chasse et les gîtes.  

 

Son homologue la Noctule de Leisler était plus discrète, seulement captée à quelques reprises en 

transit au niveau des points A et B. Comme les autres chauves-souris, la vallée de la Loire et la forêt 

d’Orléans concentrent certainement ses activités sur cette partie du territoire. 

 

La Barbastelle d’Europe, espèce connue pour ses mœurs forestières a été entendue à deux reprises 

la nuit du 1er septembre au niveau du point A en transit. Elle n’a pas été captée dans les boisements 

mais est susceptible de les fréquenter pour la chasse et les gîtes (présente d’arbres à écorces 

décollées qu’elle recherche particulièrement).  

 

Deux espèces de murins ont été identifiées avec certitude : il s’agit du Murin de Daubenton et du 

Murin de Natterer. Le premier était le plus souvent contacté. Ils étaient plus actifs dans le boisement. 

Le Murin de Daubenton est inféodé aux milieux aquatiques mais exploite aussi les milieux boisés et 

semi-ouverts. Les différentes vallées et étangs répartis sur le territoire favorisent l’implantation de 

cette chauve-souris mais l’aire d’étude ne constitue pas un site privilégié.  

Le Murin de Natterer, plutôt forestier et bocager, concentre sans doute son activité dans les 

boisements du territoire, plus diversifiés en essences. Là encore, le site d’étude ne constitue pas un 

site particulièrement privilégié pour cette espèce. 
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Enfin, le binôme Oreillard roux/gris a été enregistré lors de la session acoustique de 4 nuits. Seul 

l’Oreillard roux a été identifié avec certitude et semble exploiter ponctuellement la friche pour la 

chasse (espèce captée toutes les nuits pour 1 à 2 contacts/h) ainsi que les boisements situés en limite 

de l’aire d’étude. Certains arbres présentent des potentialités de gîtes pour cette espèce qui peut 

exploiter les bois de résineux.  

L’Oreillard gris reste probable au niveau local, notamment en raison de la présence de friches qu’il 

peut exploiter pour la chasse d’une part, et d’autre part, en raison de la disponibilité en gîtes dans 

le bâti sur ce territoire.  

 

 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 
 

Ainsi, pour résumer, des espèces ubiquistes, migratrices et présentant de plus fortes 

exigences écologiques ont été enregistrées lors de la session de terrain en septembre 

2022. 

La friche occupant la majorité de l’aire d’étude immédiate est exploitée 

ponctuellement pour la chasse d’espèces comme la Pipistrelle commune, l’Oreillard 

roux, alors que les boisements périphériques le sont également pour le Murin de 

Daubenton et de Natterer. 

Des flux de déplacement ont, par ailleurs, été observés pour les Noctules. 

L’activité des espèces reste peu élevée au droit du site ; celle-ci se concentre 

certainement le long de la Loire (ou autres vallées comme celles du Saint Laurent et 

de la Grive) et de la forêt domaniale d’Orléans (et boisements annexes) situées dans 

l’aire d’étude éloignée.  

L’aire d’étude immédiate est utilisée comme zone relais entre ces deux entités 

paysagères privilégiées ; aucun gîte n’y est identifié. 

 

Les enjeux chiroptérologiques demeurent donc limités au droit de l’aire d’étude 

immédiate. 
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Figure 47 : Diversité des chiroptères par points d’écoute  
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Statuts de protection et de conservation 

 

Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris sont protégées par la loi française 

au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elles sont également concernées par 

la Directive européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitats-Faune-Flore. La Barbastelle d’Europe, 

est notamment inscrite en annexe II de cette dernière. Lors des inventaires, cette espèce a été 

entendue dans la friche postculturale et est susceptible de fréquenter les boisements en limite de 

l’aire d’étude.  

 

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la 

liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017) ainsi que la liste rouge des chauves-

souris en Région Centre-Val-de-Loire (2012). 

 

Tableau 23 : Chiroptères contactés au sein de l’aire d’étude, leur statut de patrimonialité et leur 

activité sur le site 

Nom français 
Protection 
nationale 

(1) 

Directive 
Habitats 

(2) 

LR France 
(3) 

LR Centre 
(4) 

Espèce 
déterm. 

ZNIEFF (5) 
Activité sur le site Enjeu 

Pipistrelle commune Article 2 IV NT LC   Chasse/Transit Faible 

Pipistrelle de Kuhl Article 2 IV LC LC   Chasse/Transit Faible 

Sérotine commune Article 2 IV NT LC   Chasse/Transit Faible 

Noctule de Leisler Article 2 IV NT NT oui Transit Faible 

Noctule commune Article 2 IV VU NT oui Transit Faible 

Barbastelle d'Europe Article 2 II & IV LC NT oui Transit Modéré 

Murin de Daubenton Article 2 IV LC NT oui Chasse/Transit Faible 

Murin de Natterer Article 2 IV LC LC oui Chasse/Transit Faible 

Oreillard roux Article 2 IV LC DD oui Chasse/Transit Modéré 

Oreillard gris Article 2 IV LC LC   Chasse/Transit? Faible 

(1) Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection ; 

(2) Directive Habitat Faune Flore, Directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et la flore sauvages ; 

(3) Liste rouge UICN, Espèce Préoccupation mineure (LC), Quasi menacé (NT), Vulnérable (VU) (Actualisation UICN, 2017). 

(4) Liste rouge régionale Centre, Données insuffisantes (DD) Espèce Préoccupation mineure (LC), Quasi-menacé (NT), En danger (EN) 

(SNE, 2012). 

(5) Espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre (DREAL, 2015) 

 

Au total et parmi les 10 espèces identifiées, 6 espèces de chiroptères présentent un statut de 

conservation défavorable sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine et/ou de 

Région Centre.  
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La Pipistrelle commune, espèce la plus active au sein de l’aire d’étude, présente un statut de 

conservation défavorable (NT) au niveau national. 

On assite en effet à de fortes chutes de ses effectifs en France en raison de la destruction de ses 

gîtes, multiplication des parcs éoliens sur le territoire, prédation par le chat, etc. Cette espèce a été 

entendue au niveau des 3 points d’écoute en chasse et transit mais dans de faibles proportions. 

Les espèces migratrices, Noctules commune et de Leisler, sont également menacées au niveau 

régional et national (classées respectivement « NT » France et Centre pour la N. de Leisler et 

« VU » France / « NT » Centre pour la N. commune). La Noctule commune présentait une activité 

de transit au-dessus de l’aire d’étude et dans une moindre mesure pour la Noctule de Leisler. 

Comme la Pipistrelle commune, ces espèces de haut vol sont sensibles au développement éolien à 

échelle européenne mais aussi à la dégradation de leurs habitats et gîtes. L’analyse est identique ne 

ce qui concerne la Sérotine commune, espèce demeurant plus discrète (et classée « NT » France). 

Ensuite, la Barbastelle d’Europe et le Murin de Daubenton sont classés « NT » en région Centre. 

La pression sylvicole sur leurs habitats représente la principale menace pour ces deux espèces de 

chauve-souris. Lors des inventaires, ces deux espèces ont ponctuellement été entendues dans la 

friche et les boisements situés en périphérie.  

Enfin, parmi la liste totale, 6 espèces sont déterminantes ZNIEFF en région Centre. 

 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 
 

Toutes les espèces de chiroptères contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont 

protégées par la réglementation française (arrêté du 23 avril 2007) : l’article 2 

protège les individus (jeunes, adultes) et les habitats de reproduction et de repos de 

l’ensemble des espèces de ce groupe. 

 

Ainsi, pour résumer, des espèces ubiquistes, migratrices et présentant de plus fortes 

exigences écologiques ont été enregistrées lors de la session de terrain en septembre 

2022. La friche est exploitée ponctuellement pour la chasse d’espèces comme la 

Pipistrelle commune, l’Oreillard roux, les boisements pour le Murin de Daubenton et 

de Natterer. Des flux de déplacement ont été observés pour les Noctules. L’activité 

des espèces reste peu élevée sur site et se concentre certainement le long de la Loire 

(ou autres vallées comme celles du Saint Laurent et de la Grive) et de la forêt 

domaniale d’Orléans (et boisements annexes). L’aire d’étude est utilisée comme zone 

relai entre ces deux entités paysagères privilégiées. Aucun gîte n’y a été recensé. 

En raison de l’activité dans la friche postculturale et de la sensibilité de l’Oreillard 

roux et la Barbastelle d’Europe concernant la destruction d’habitats, elles présentent 

un enjeu modéré. 
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3.3.5.3 Synthèse des enjeux écologiques identifiés 

 

L’évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiate porte sur plusieurs critères, dont 

une partie à dires d’expert. Sont notamment pris en compte : 
 

• la diversité du cortège floristique, 

• la présence d’espèces floristiques et faunistiques patrimoniales et leur utilisation des 

habitats (reproduction, repos, alimentation, etc.), 

• la présence ou non d’espèces floristiques invasives, 

• la représentativité des habitats à l’échelle régionale, 

• l’état de conservation des habitats, 

• la localisation des habitats. 

 

Les éléments justifiant les niveaux d’enjeu retenus au niveau de l’aire d’étude immédiate, se basant 

sur les habitats, les espèces observées lors des investigations de terrain et leur utilisation du site, sont 

présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 24 : Eléments justifiant les niveaux d’enjeux écologiques attribués dans l’emprise de l’aire 

d’étude immédiate 

 

Niveau 

d’enjeu 

Habitats 

concernés 
Eléments justificatifs 

Faible 

Jachères 

de 

cultures 

EUNIS : 

I1.53 

CCB : 

87.1 

Cet habitat, très commun en Centre-Val de Loire, accueille une diversité 

floristique notable au regard du contexte agricole (ancien) dans lequel il 

s’inscrit. Les espèces présentes ne dégagent toutefois pas d’enjeu particulier. 

 

Ce milieu constitue un habitat de nidification pour deux espèces d’oiseaux 

à enjeu local de conservation faible : Alouette des champs et Tarier pâtre. 

 

Cet espace représente également une zone de chasse ponctuelle et de transit 

pour les Chiroptères. 
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Figure 48 : Localisation des espèces faunistiques à enjeux  
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3.4 ZONES HUMIDES  

 

3.4.1.1 Inventaire des zones humides 

Selon la carte des zones humides probables définies dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce, les 

deux tiers nord du site des Ajeaunières se trouvent en zone de probabilité moyenne pour la présence 

de zones humides (voir carte suivante). 

 

3.4.1.2 Pré-localisation des zones humides 

 

Les équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’Agrocampus ouest à Rennes (UMR SAS) ont produit 

une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine sous l’impulsion du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont 

susceptibles de contenir des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les 

enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées selon trois classes de 

probabilité (assez forte, forte et très forte). 

 

Comme le montre la figure ci-après, cette cartographie montre que le site des Ajeaunières comporte 

des probabilités de présence de zone humide assez forte à forte, réparties sur l’ensemble de 

l’emprise. Ces probabilités de présence de zone humide sont liées à la topographie plane du site et 

à la présence du fossé de drainage. 

 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

147 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

Figure 49 : Zones humides probables définies par le SAGE Nappe de Beauce  
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Figure 50 : Prélocalisation des zones humides – carte Agrocampus ouest  
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3.4.1.3 Investigations de terrain pour la définition des zones humides 

3.4.1.2.1 Cadre réglementaire des investigations 

La méthode à mettre en œuvre pour la définition des zones humides est décrite par les textes 

réglementaires suivants (et leurs annexes) : 

• l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement ; 

• l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du code de l’environnement ; 

• la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 

3.4.1.2.2 Méthode de délimitation des zones humides 

La délimitation des zones humides est réalisée sur la base : 

• des habitats et des espèces végétales présentes (critère botanique) ; 

• des caractéristiques des sols en place (critère pédologique).  
 

Pour définir le contour des zones humides, les sondages pédologiques et le contour des habitats sont 

géoréférencés (Lambert 93). Les points pédologiques sont réalisés principalement selon des transects 

positionnés autour d’une zone humide botanique. 

 

Une zone humide correspond soit à une zone humide définie sur le critère botanique, soit à une 

zone humide définie sur le critère pédologique, soit définie sur les deux critères. Les critères de 

délimitation des zones humides sont donc alternatifs, conformément à l’article L.211-1 du code de 

l’environnement. 
 

La limite de la zone humide botanique 

correspond aux limites de l’habitat 

végétal concerné. La limite de la zone 

humide pédologique est en général 

positionnée à équidistance entre un 

point humide et un point non humide. 

La limite de la zone humide peut être 

ajustée avec les indices de terrains 

(topographie, présence d’eau…) et 

les infrastructures. 
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3.4.1.2.3 Investigations liées à la végétation 

Les expertises de terrain menées entre 2019 et 2022 ont permis de caractériser les différents types 

de végétation couvrant le site d’étude afin d’identifier les contours d’éventuelles zones humides 

botaniques et de préciser le caractère naturel ou influencé de la végétation en place.  

L’expertise botanique permet d’identifier les ensembles de végétations et éventuellement les zones 

humides selon deux critères, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 : 

• Le critère habitat est utilisé en première approche. Les habitats sont identifiés, délimités et 

caractérisés selon le référentiel Corine Biotope. L’analyse du caractère humide de l’habitat se 

fait par comparaison des habitats identifiés selon le référentiel CORINE Biotope avec les tables 

B et C de l’annexe II de l’arrêté de 2008. Cette table indique si les habitats sont caractéristiques 

des zones humides ou potentiellement humides. 

Il est donc possible de retenir des zones humides botaniques à l’issue de cette première étape. 

Lors de cette première étape du diagnostic, le caractère spontané de la végétation est également 

observé. En effet dans plusieurs cas de figure, il n’est pas nécessaire de procéder à la prochaine 

étape du diagnostic et de passer directement à l’analyse pédologique : 

- lorsque l’habitat est caractéristique des zones humides ; 

- lorsque la végétation n’est pas interprétable (perturbations trop importantes) ; 

- lorsque l’habitat ne présente aucune espèce caractéristique des zones humides selon les 

relevés floristiques globaux ; 

- lorsque la végétation est absente. 

• le critère espèces : une liste des espèces dominantes est dressée en plusieurs points afin de 

définir le caractère hygrophile de la zone. Cette liste est dressée par placette conformément à 

l’arrêté du 24 juin 2008. 

Si au sein de cette liste d’espèces végétales dominantes, 50 % des espèces sont identifiées sur 

la liste des espèces caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II (table A) de l’arrêté 

de 2008, alors l’habitat est considéré comme étant une zone humide botanique. 
 

 RESULTATS 

Critère « habitats » 
 

L’approche par habitat naturels et/ou anthropiques distingués au sein du site d’étude lors des 

investigations de terrains met en évidence l’absence d’habitats humides au niveau du site d’étude. 

L’habitat présent, même si deux faciès différents sont distingués, est considéré comme 

potentiellement humide (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 25 : Caractérisation des habitats recensés dans la zone d’implantation potentielle 

selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Habitat recensé Code et intitulé CORINE Biotopes Arrêté du 24 juin 2008 

Jachères de cultures 

(friches post-culturales et friches herbacées) 
87.1 Terrains en friches p. 

Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) : 

H = Habitat caractéristique d’une zone humide. 

P = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise botanique ou pédologique. 

X = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté.  
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Il est à noter que les fossés périphériques, qui constituent des ouvrages techniques, ne sont pas 

considéré comme zone humide et ce quelle que soit la végétation qu’ils comportent (article R.211-

108 du code de l’environnement). 

 

L’approche par habitat conduit au constat suivant : les friches post-culturales et les friches herbacées 

couvrant l’AEI sont des habitats potentiellement humides listés dans l’annexe de l’arrêté. 

Les habitats identifiés comme potentiellement humides doivent donc faire l’objet d’investigations sur 

le critère espèces (lorsque la végétation est interprétable) et/ou sur le critère pédologique afin de 

conclure à la présence ou l’absence de zones humides. 

 

Critère « espèces » 
 

Les relevés floristiques réalisés en 2022 ont été faits sur l’ensemble de l’AEI et sur les deux faciès 

d’habitats distingués au sein de l’AEI, qui, à cette date, présentaient tous une végétation 

interprétable.  

 

Les relevés botaniques réalisés traduisent le développement de certaines espèces indicatrices de 

zones humides ; 8 espèces figurant à l’Annexe II table A de l’Arrêté du 24 juin 2008 sont identifiées 

au sein de l’AEI. 

 

Néanmoins, aucun des relevés botaniques réalisés sur les faciès d’habitats ayant fait l’objet de ces 

expertises ne présente un caractère humide lié à un recouvrement des espèces hygrophiles supérieur 

à 50 %.  

 

Conclusion suivant le critère botanique 
 

L’analyse de la flore et des habitats couvrant l’emprise de l’écoparc forestier des Ajeaunières permet 

de conclure à l’absence de végétations caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 dans les milieux où le couvert végétal est 

interprétable. 

 

Le critère pédologique doit donc être examiné afin de conclure sur l’absence ou la présence de zone 

humide dans le site d’étude. 

 

 

3.4.1.2.1 Investigations pédologiques 

Les investigations pédologiques spécifiques ont été réalisées à la tarière manuelle le 26 janvier 2021. 

La tarière manuelle de diamètre 60 mm permet d’échantillonner les sols jusqu’à une profondeur de 

110 cm en absence de refus. 22 points de sondages ont été réalisés (voir plan d’échantillonnage 

sur la carte suivante). 

Cet échantillonnage est jugé représentatif du site d’étude et les conclusions peuvent alors être 

appliquées en tout point du site. 
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Les sols du site d’étude sont développés à partir de la formation géologique des sables de Sologne 

et présentent des textures sableuses en surface, devenant plus ou moins brutalement argilo-sableux. 

Cette différence de texture peut être héritée de la roche mère ou bien résulter d’une pédogenèse 

passée par lessivage (paléosol). Dans les deux cas, les deux faciès s’intercalent dans le profil de sol 

induisant alors, en l’absence de pentes marquées, la mise en place d’une nappe perchée temporaire 

à l’origine d’horizons rédoxiques. Ce contexte est le lieu privilégié de mise en place de zone humide 

en lien avec ces nombreuses nappes perchées. Les sols du site sont typiques du secteur Solognot et 

sont appelés PLANOSOLS TYPIQUES. 

 

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des sols, étant 

donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces traces 

d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 

caractéristiques (horizons rédoxique ou réductique). Les résultats et l’analyse des sondages 

pédologiques sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude mettent en évidence des traits d’hydromorphie 

de type rédoxique sur tous les profils réalisés. Ces profils révèlent des sols rattachés à des catégories 

du GEPPA non caractéristiques des zones humides (IIIb, IVa et IVc). Aucun des sondages réalisés 

n’est donc caractéristique des zones humides selon la règlementation en vigueur. 

 

 

Conclusion suivant le critère pédologique 

 

L’analyse pédologique permet donc de conclure à l’absence de sols caractéristiques des zones 

humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Le plan 

d’échantillonnage réalisé permet alors d’exclure la présence de sol de zone humide sur la totalité 

du site étudié. 
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Figure 51 : Localisation des sondages pédologiques  
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Tableau 26 : Caractéristiques des sols sondés sur le site d’étude 
 

 
 

 

 

 

 

Le couplage des investigations botaniques et pédologiques permet d’exclure la 

présence de zone humide au sens de la règlementation en vigueur, sur l’ensemble 

du site des Ajeaunières. 

L’aménagement du site d’étude ne fera donc pas l’objet d’une procédure 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau (article R.214-1 du code 

de l’environnement) pour la rubrique 3.3.1.0 (Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais). 
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3.5  CADRE PAYSAGER 

3.5.1 Contexte paysager général 

Sources : Atlas des paysages du Loiret. 
 

Le site d’étude s’inscrit au sein de l’unité paysagère de la forêt d’Orléans. Ce vaste espace forestier 

constitue un écran et un singulier ensemble paysager du département du Loiret. En effet, positionnée 

en arc de cercle dans le coude de la Loire, la forêt d’Orléans façonne un écrin de grande qualité 

pour l’agglomération orléanaise. Cette forêt est remarquable par ses bois, d’essences et d’âges 

variés (chêne, charme, pin sylvestre, séquoia...) et par sa flore et sa faune. 

 

Son originalité réside autant dans ses nombreuses et vastes clairières, que dans la longueur et la 

continuité de ses lisières et dans ses nombreux chemins forestiers empruntables. 

Les nombreux bourgs qui la jalonnent se positionnent comme autant de sentinelles en bordure de 

l’épaisse forêt. 

 

Enjeux paysagers décrits dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bray-Saint-Aignan 

Bray-Saint-Aignan est localisé à l’articulation de deux ensembles paysagers :  

• la partie nord se situe dans le paysage de la foret d’Orléans qui comprend : 

- le paysage fermé de boisement, 

- le paysage semi-ouvert ; 

• la partie sud appartient au « Val des Méandres » qui comprend : 

- le paysage de milieu humide, 

- le paysage agricole ouvert. 
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Ce paysage se situe dans le prolongement du massif forestier qui reste très présent en fond de 

perspective. Il se compose de cultures céréalières et de pâtures ponctuées de nombreux bosquets, 

îlots boisés mais également de hameaux ou d’écarts bâtis. 

Le sud-est de la commune est principalement marqué par la présence de vergers (pommes, poires : 

production du Val de Loire) et de pâtures. 

L’étendue de ce paysage fond au profit de l’urbanisation. Elle accueille les principales zones 

urbaines réalisées depuis 10 ans. Les paysages semi-ouverts sont donc fragiles. 

 

 
Illustrations de quelques paysages semi-ouverts 

 

La RD 952 constitue un élément structurant, elle reste l’axe principal le plus emprunté de la 

commune. Cette voie forme la vitrine de la commune et la grande majorité des usagers ne 

connaissent de Bray-Saint-Aignan que cette image de voie de transit. 

Ce paysage est essentiellement urbain avec des activités et de l’habitat discontinu. 

Une liaison piétonne et cycles permet de relier le bourg de Bray-Saint-Aignan et celui des Bordes. Il 

est le seul aménagement présent sur les accotements. 

Les deux points importants de la traversée sont le giratoire avec la RD 948 et le carrefour à feux qui 

permet d’accéder au centre bourg. 

La limitation de la vitesse à 70 km/h, malgré la présence de panneaux d’agglomération, renforce 

l’idée que l’on circule en périphérie d’un bourg et non en son sein. 

 

 
Illustrations du réseau viaire structurant de la commune 
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Figure 52 : Morphologie de la RD 952 dans sa traversée de la commune de Bray-Saint-Aignan 
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3.5.1 Perceptions du site d’étude 

Le site d’étude s’inscrit sur des parcelles agricoles bordées par une lisière forestière, et délimitées au 

sud par la RD 952. Par nature, il s’agit d’un espace en constante évolution, du fait des variations 

saisonnières des cultures agricoles. 

 

 
 

La ceinture forestière limite strictement l’horizon depuis la RD 952 et le cœur des espaces 

agricoles : elle façonne un écrin végétal opaque, marquant fortement le paysage local et les 

perceptions. La topographie du site étant relativement plane, celui-ci n’est pas perceptible à l’échelle 

du grand paysage, masqué par le jeu de la végétation arborée. 

 

 
 

Depuis le site, quelques habitations se décèlent, logées aux abords de l’espace boisé (hameaux des 

Ajeaunières et de la Tuilerie). Il est également ponctuellement possible de percevoir le clocher de 

l’église de Bray-Saint-Aignan, matérialisant ainsi la direction du bourg. 
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Figure 53 : Principes de composition du grand paysage  
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La RD 952 marque également sensiblement le paysage : la circulation automobile, les lignes 

téléphoniques matérialisent la présence de la voie départementale. 

 

 
 

La perception du site est essentiellement liée à la circulation sur la RD 952 : il s’agit d’une 

perception limitée du temps, observé par les usagers de la voie départementale. Les quelques 

habitations environnantes sont quant à elle concernées par une perception plus directe et 

permanente. 

 

 

 

Le site des Ajeaunières montre un paysage de clairière agricole au sein des 

boisements situés au sud de la Forêt d’Orléans. Il est proche des zones résidentielles 

ouest du bourg de Bray-Saint-Aignan et est également très visible depuis la RD 952 

en entrée de ville (« effet vitrine » marquant l’image de la commune). 
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3.6  PATRIMOINE CULTUREL  

 

3.6.1 Monuments historiques et Sites 

Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

Selon le code du patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques 

inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou 

édifice (immeuble, nu ou bâti) visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans 

un champ de visibilité de 500 m est soumis à des réglementations. 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique (au sens 

du code du patrimoine), ni aucun site patrimonial remarquable (voir Figure 54). 

 

 

3.6.2 Patrimoine culturel et paysager 

Le périmètre d’étude n’est inclus dans aucun site classé ou inscrit (au sens du code de 

l’environnement). Il n’intègre aucun élément du petit patrimoine ou du patrimoine bâti remarquable.  

 

 

 

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun périmètre de protection, site 

classé ou inscrit, ni aucune covisibilité avec un monument historique. 
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Figure 54 : Patrimoine culturel et paysager  
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3.6.3 Patrimoine archéologique 

Des tumulus de l’âge du Fer sont présents à Bray-Saint-Aignan et aux Bordes. 

 

Des céramiques (vases) de l’âge du Bronze ont également été mises au jour sur la commune étudiée 

et des vestiges mésolithiques ont été exhumés dans la plaine alluviale et le lit majeur de la Loire.  

 

Des éléments d’occupation du sol de l’âge de fer et de la période gallo-romaine ont aussi été 

découverts à « la Plaine », non loin de la RD 952 (tracé supposé de la voie romaine Orléans-

Autun) à environ 1,5 km au nord-ouest du site des Ajeaunières. 

 

Dans le Rapport de présentation du PLU de Bray-Saint-Aignan, aucun site ni vestige archéologique 

n’est mentionné sur l’emprise de l’écoparc forestier des Ajeaunières. 

 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) Centre – Ile-de-France a 

réalisé en janvier 2022 un diagnostic d’archéologie préventive (fouilles menées en septembre-

octobre 2021) sur le site des Ajeaunières, dans le cadre du projet de zone d’activité. Les conclusions 

de ce diagnostic sont reprises ci-après. 

 

L’INRAP constate la faible épaisseur des dépôts susceptibles de livrer des vestiges de l’Holocène. 

Dans les alluvions anciennes Fw recouvrant les 11 ha investigués (voir carte suivante), plus d’une 

trentaine de pièces lithiques du Paléolithique moyen et du Néolithique ont été collectées. Les 

éléments du Paléolithique moyen témoignent d’un site perturbé par les périodes de gel, et 

vraisemblablement aussi par des phénomènes de colluvionnement ayant entrainé les pièces vers le 

bas du versant du coteau. Ils alimentent la connaissance des contextes de conservation des industries 

paléolithiques du Val Orléanais, rassemblant plusieurs découvertes d’industrie lithique ces dix 

dernières années, et pour laquelle, les récentes recherches géoarchéologiques sur les formations 

alluviales anciennes de la Loire permettent d’élaborer un cadre chronostratigraphique. 

 

L’industrie lithique du Néolithique, principalement des éclats de silex frais, débités par percussion 

dure, et ubiquistes sur toute la période, est en revanche mieux conservée : en l’absence de structures 

associées, elle suggère une occupation plus haut sur le versant, soit, vers le nord / nord-est de 

l’emprise, proche ou au-delà du chemin rural. 

 

Le site semble ensuite très peu occupé, avec sans doute tout ou partie des terres vouées à 

l’exploitation agro-pastorale, durant des périodes indéterminées. En particulier, aucun vestige gallo-

romain n’a été découvert, pas même mobilier, ce qui parait a priori surprenant, du fait de la 

proximité du tracé supposé de la voie Orléans-Autun, sous la RD 952. L’absence d’ornière ou autre 

trace d’un axe de circulation invite à s’interroger sur la position réelle de cette voie. Le fait que la 

RD 952 marque un angle assez prononcé au niveau de l’emprise diagnostiquée permet d’envisager 

le passage (en ligne droite ?) de la voie antique un peu plus au sud. Enfin, cinq fossés mis en place 

probablement entre le XIVe-XVe siècle et le XIXe siècle, auraient des fonctions de délimitation 

parcellaire et/ou agro-pastorales. Deux de ces fossés correspondent à des limites parcellaires du 

cadastre napoléonien établi en 1838. 
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Au vu de ces résultats, le Préfet de Région indique que le terrain concerné par le projet d’écoparc 

forestier ne donnera lieu à aucune prescription postérieure au titre de l’archéologie préventive 

(terrain libéré de toute contrainte sur cette thématique). 
 

 

Source : DAO Florence David, Diagnostic d’archéologiques préventives, INRAP Centre - Ile-de-France, 2022. 

Figure 55 : Localisation des fouilles archéologiques sur le site des Ajeaunières  
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Source : DAO Florence David, Diagnostic d’archéologiques préventives, INRAP Centre - Ile-de-France, 2022. 

Figure 56 : Plan phasé des vestiges archéologiques découverts sur le site des Ajeaunières par 

l’INRAP 

 

 

Absence d’enjeu significatif. 
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3.7 CADRE DE VIE 

3.7.1 Cadre acoustique 

3.7.1.1 Notions générales 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par : 

 

• sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un son. 

Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ; 

• son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement 

pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de 

pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux 

différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation de 

bruit effectivement perçue par l’homme. 

 

 

On caractérise une période donnée (une 

journée par exemple) par le niveau 

sonore moyen, appelé Léq, mesuré ou 

calculé sur cette période. Les niveaux de 

bruit sont régis par une arithmétique 

particulière (logarithme) qui fait qu’un 

doublement du trafic, par exemple, se 

traduit par une majoration du niveau de 

bruit de 3 dB(A). 
 

Figure 57 : Echelle de bruit 

 

3.7.1.2 Réglementation 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit, différentes réglementations complémentaires 

existent dans le domaine de l’acoustique des bâtiments, s’adressant aux maîtres d’ouvrage des 

bâtiments (caractéristiques acoustiques des bâtiments), aux maîtres d’ouvrage des infrastructures de 

transports routiers ou ferroviaires (création ou aménagement d’infrastructures), et aux occupants 

(bruits de voisinage). 

 

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D’HABITATION NEUFS EN FRANCE METROPOLITAINE 

 

Réglementation pour les bâtiments neufs 

 

La première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs en 1969 fixait des 

exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements du 

bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique...). 

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Ces exigences ont été renforcées par l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation, et complétées par des exigences sur le bruit des équipements 

individuels du bâtiment (chauffage, climatisation), sur le traitement acoustique des parties communes 

(pose de revêtements absorbants), et sur l’isolement aux bruits de l’espace extérieur. 

La réglementation actuellement en vigueur (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation) a modifié celle du 28 octobre 1994 sur la forme 

(changement du nom des indices, en conformité avec les normes européennes), mais le niveau des 

exigences n’a pas été affecté. 

 

➔ Textes réglementaires 

 

▪ Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d’habitation, 

▪ Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. 

 

Mesures acoustiques 

 

La réglementation acoustique des bâtiments neufs comporte des exigences de niveaux d’isolements 

des locaux aux bruits aériens, aux bruits de chocs, aux bruits d’équipements du bâtiment, et 

d’absorption acoustique des circulations communes. 

 

La vérification du respect de ces exigences requiert des mesures acoustiques in situ. 

 

 

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS NEUFS AUTRES QUE D’HABITATION EN FRANCE 

METROPOLITAINE 

 

Pour les bâtiments autres que d’habitation, trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du 

bruit fixe des exigences acoustiques spécifiques pour : 

▪ les établissements d’enseignement ; 

▪ dans les établissements de santé ; 

▪ les hôtels. 

 

Ces trois arrêtés sont accompagnés de la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la 

réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 

➔ Textes réglementaires 

 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignement, 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, 

▪ Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des 

bâtiments autres que d’habitation. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
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REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 

Le bruit des infrastructures routières, nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé 

par les articles L.571-9 et R.571-44 à R.571-52 du code de l’environnement (anciennement 

rassemblés au sein du décret n°95-22 du 9 janvier 1995), associés à l’arrêté du 5 mai 1995. Ces 

dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si nécessaire, 

par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant l’infrastructure. 

 

Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

 

Les seuils à respecter dépendent : 

▪ de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les 

plus calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que 

les bureaux ; 

▪ du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.  

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (6h - 

22h) (1) 

LAeq (22h -6h) 

(1) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs) 
60 dB(A)  

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée 
65 dB(A)  

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, 

dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations qui sont 

basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres 

ouvertes. 

(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

A titre d’exemple, dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de 

bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, enseignement, action sociale) ne 

doivent pas être exposés à un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit 

(mesure en façade de l’habitation). 

 

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à 

la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de 

chaussées peu bruyants…). L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier 

recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, 

doit satisfaire à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux. 
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Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées 
 

L’article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 

1996 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets 

d’infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 

9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des 

niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l’arrêté du 5 mai 1995.  

 

Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de 

l’émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils 

déterminés d’impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d’ouvrage de 

l’infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d’assurer une protection 

antibruit respectant la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de 

l’infrastructure. 

 

La transformation significative d’une route existante est définie comme étant de nature à induire une 

augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A). 

 

Seuls les bâtiments voisins de l’infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l’obligation 

de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements 

d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 

sonore préexistante modérée (une zone sera qualifiée d’ambiance sonore modérée si une grande 

partie des niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères suivants).  

 

Textes 

d’application 
Vocation 

Arrêté du 5 mai 

1995 relatif au 

bruit des 

infrastructures 

routières 

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant 

existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la réalisation de 

l’aménagement projeté est tel que :  

 

LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)  

et 

LAeq (22h-6h) < 60dB(A). 

 

Quand une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée pour la période 

nocturne uniquement, c’est le seuil de 55 dB(A) qui s’applique aux logements pour 

cette période.  

Une zone qui respecterait le critère d’ambiance modérée pour la période diurne 

seulement est considérée comme d’ambiance sonore non modérée. 
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3.7.1.3 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est cartographié par les services de 

l’État et arrêté par le préfet. La commune de Bray-Saint-Aignan est concernée par l’arrêté préfectoral 

du 2 mars 2017 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le 

département du Loiret précisant, pour les tronçons d’infrastructures les plus bruyants, la largeur des 

secteurs de part et d’autre de la voie affectés par le bruit, ainsi que les niveaux sonores que les 

constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs.  

 

Les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jour, ainsi que les voies ferroviaires 

interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 trains par jour, sont ainsi classées en fonction de 

leurs caractéristiques acoustiques et du trafic.  

Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en 

cinq catégories, en fonction du niveau sonore calculé ou mesuré à leurs abords, conformément à 

l’arrêté du 30 mai 1996. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et 

d’autre des infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation 

acoustique renforcée est nécessaire en raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 

63 dB(A). Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque tronçon de voie 

classée. Sa largeur correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-après comptée de part 

et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore au point 

de référence en période 

diurne (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence en période 

nocturne (22h-6h) en 

dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

1 83 78 d = 300 m 

2 79 74 d = 250 m 

3 73 68 d = 100 m 

4 68 63 d = 30 m 

5 63 58 d = 10 m 

 

Le paysage acoustique du site d’étude est principalement marqué par les bruits de la circulation 

automobile de la RD 952, inscrite au classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

en voie de catégorie 3. Les secteurs affectés par le bruit de cette voie sont donc de 100 m de part 

et d’autre de la RD 952, couvrant ainsi le tiers sud du site d’étude (voir Figure 58). 

 

Il est à noter que la commune de Bray-Saint-Aignan n’est pas concernée par les cartes stratégiques 

de bruit du Loiret (réalisées dans le cadre des plans de prévention du bruit dans l’environnement). 
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Figure 58 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres  
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3.7.1.4 État initial acoustique : mesures acoustiques sur le site 

 

Source : Aménagement d’une Zone d’Activités Intercommunale, Etude d’impact sonore environnementale, 

ACOUSTEX, août 2022. 
 

Contexte 
 

Le terrain d’implantation de l’écoparc forestier des Ajeaunières se situe sur la commune de Bray-

Saint-Aignan sur un parcellaire de 11,3 ha de terres agricoles localisé en sortie Ouest du bourg 

historique de Bray-en-Val entre la RD 952 au Sud (axe structurant passager reliant Orléans à Gien) 

et le massif forestier de la forêt d’Orléans au Nord. 

On trouve un habitat peu dense, plutôt épars en périphérie du site le long des infrastructure routières 

(RD 952 au sud et rue de la Forêt à l’Est). 

Le paysage acoustique du secteur est fortement marqué par le bruit de la RD 952 qui constitue la 

principale source de bruit de l’environnement au niveau local. 

 

Mesures et protocole d’étude 
 

Le bureau d’études spécialisé ACOUSTEX a réalisé trois mesures acoustiques de longue durée (plus 

de 24h), représentatives des secteurs habités et permettant de capter le trafic routier en périodes 

diurne et nocturne ainsi qu’aux heures de pointe du soir et du matin (voir figure suivante) : 
 

 

Figure 59 : Localisation des points de mesures acoustiques 

  

Point 1 
Rue de la Forêt 

Point 2 
Route de Panfoux 

Point 3 
RD 952 
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Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation 

et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit 

dû au trafic routier ». 

 

Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indicateur fractile L50 relevé toutes 

les heures. 

 

Matériel utilisé 

▪ 2 sonomètres intégrateurs types SOLO 01dB classe 1P 

▪ 1 sonomètre intégrateur types SVAN 971 classe 1P 

▪ Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 

▪ Dépouillement sur logiciel DBTRAIT de 01dB 

 

Analyse  

L’intervalle d’observation est découpé en tranches horaires ce qui permet d’accéder aux critères de 

bruit résiduel recherchés, Leq ou L50, en retenant l’heure la plus calme de la période de la journée 

considérée, diurne, nocturne, soir ou fin de nuit. Pour l’exemple, on extrait les valeurs des indicateurs 

Leq et L50 pour les périodes diurne et nocturne complétées des valeurs spectrales du L50. 

Les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes réglementaires 

relatifs aux infrastructures de transport terrestre. 
 

Opérateur : Jérôme Lainelle, Technicien 
 

Dates : jeudi 5 mai et vendredi 6 mai 2022 

 

Conditions météorologiques : Ciel dégagé. Vent faible 
 

Données issues de la station météo de Sandillon 

Jeudi 5 mai 2022 T°: 15 à 11 °C – Vent faible à nul de N-O – temps sec – Ciel dégagé 

Vendredi 6 mai 2022 T°: 6 à 16 °C – Vent faible nul de N-O – temps sec – Ciel dégagé 

 

 

Les niveaux sonores mesurés sont synthétisés sur la figure ci-après. Les résultats des enregistrements 

sur les trois points sont détaillés dans les pages suivantes (extraits de l’étude d’impact sonore 

environnementale ACOUSTEX). Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que 

l’indice statistique L50 relevés heure par heure. 
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Source : ACOUSTEX, août 2022 

Figure 60 : Résultats des mesures acoustiques réalisées sur le secteur des Ajeaunières 

 

Les niveaux sonores relevés sur le secteur des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan décrivent un paysage 

acoustique de type plutôt rural marqué par l’emprunte acoustique de l’axe structurant RD 952 qui 

traverse la commune de part en part. 

 

Les critères de bruit résiduel diurne et nocturne évalués à partir des indicateurs Leq et L50 pendant 

les heures les plus calmes du jour et de la nuit fixent les objectifs de référence en matière de bruit 

de voisinage. 
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Point 1 : Rue de la Forêt 
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Point 2 : Rue de Panfoux 
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Point 3 : Habitation à l’ouest du site des Ajeaunières 
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3.7.1.5 État initial acoustique : modélisation informatique 

 

Source : Aménagement d’une Zone d’Activités Intercommunale, Etude d’impact sonore environnementale, 

ACOUSTEX, août 2022. 
 

Le bureau spécialisé ACOUSTEX a également réalisé une modélisation informatique, qui donne 

accès au niveau de bruit routier aux endroits où il n’a pas été mesuré et permet dans un second 

temps d’être en capacité de simuler les aménagements envisagés et leurs impacts sonores sur 

l’environnement. 

 

Les calculs ont été effectués à l’aide du logiciel CadnaA, à partir des formulations issues de la norme 

NMPB 2008. Le relief, le bâti, les caractéristiques du trafic et les effets météorologiques sont pris en 

compte. Le modèle est recalé en fonction des résultats de mesures et des données de circulation. 

 

Hypothèses de trafics 
 

Les hypothèses de trafic prises en compte sont issues des résultats de comptages publiés par le 

Conseil Départemental du Loiret concernant la RD 952. S’agissant de la rue de la Forêt, le bureau 

d’étude ACOUSTEX s’est appuyé sur l’enregistrement sonométrique à proximité (point 1) qui permet 

le comptage approximatif du trafic discontinu. Elles sont converties en trafic moyen horaire UVP 

(Unité de Véhicule Particulier) sur la carte suivante. 

Pour mémoire le rapport entre le trafic moyen horaire et le trafic journalier est couramment pris égal 

à 1/17 et un véhicule léger vaut une UVP et un Poids Lourd vaut 2 UVP. 

 

 

Figure 61 : Hypothèses de trafics prises en compte pour la modélisation acoustique (UVP) 
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Les résultats de la modélisation sont présentés sous forme d’isophones (lignes d’égale pression 

acoustique) sur la figure suivante. Le tableau suivant indique les niveaux sonores mesurés et calculés 

aux différents points (« récepteurs »). 
 

 

Figure 62 : Niveaux de bruit modélisés sur le site d’étude à l’état initial 
 

Le modèle est recalé en référence aux points de mesure 1, 2 et 3 et par la suite à des points 

récepteurs virtuels en façade des habitations répartis autour du site (visibles sur la figure ci-avant). 
 

Emplacement 
Point 1 

Rue de la Forêt 

Point 2 

Route de Panfoux 

Point 3 

RD 952 

Mesure LAeq(6h-22h) (dB(A)) 54,2 47,2 48,4 

Calcul LAeq(6h-22h) (dB(A)) 50,5 43,8 50,5 
 

Emplacement 
Rue de la Forêt Route de Panfoux RD 952 

Pt 1 Pt 7 Pt 2A Pt 2B Pt 3A Pt 4 Pt 5 Pt 6 

Calcul LAeq(6h-22h) (dB(A)) 50,5 45,3 45,8 39,9 55,5 58,6 62,8 67,6 

 

 

 

Le paysage acoustique de l’emprise du projet, de type plutôt rural, demeure marqué 

par l’emprunte acoustique de l’axe structurant RD 952, traversant la commune de 

Bray-Saint-Aignan de part en part. 

Niveau de l’enjeu lié aux nuisances sonores : moyen 
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3.7.2 Qualité de l’air 

3.7.2.1 Généralités et réglementation 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la 

pollution) et de diverses altérations pouvant être selon les cas (et de façon simplifiée) : 

• des pollutions gravimétriques (“ poussières ” – Particules de diamètre aérodynamique 

inférieur ou égale à 10 µm – PM10) ; 

• des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises 

ou des usines) ; 

• des pollutions issues de gaz de combustion, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, 

dioxyde et monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2)... 

 

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les 

éléments composant les matières combustibles. 

La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé, notamment pour 

les personnes les plus sensibles. En outre, elle dégrade l’environnement et le climat (pluies acides, 

pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de serre...). 

 

Les polluants sont nombreux et très variables et évoluent en particulier sous les effets des conditions 

météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou 

primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les aldéhydes, 

certains aérosols acides... 

 

En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 

concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant. Les valeurs mesurées sont alors à 

rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en vigueur. Des directives de la 

communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de soufre, poussières, plomb, dioxyde 

d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes (valeurs limites) ou qu’il est souhaitable de ne pas 

dépasser (valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces directives ont pour la plupart été 

traduites en droit français (décret 91-1122 du 25.10.91). 

 

Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 fixe les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les 

valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle 

de l’énergie » (modifié par le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 et le décret n°2006-665 

du 7 juin 2006). 

 

3.7.2.2 Sources de pollution 

Bien qu’aucune mesure de la pollution de l’air ne soit réalisée à proximité du site d’étude, les sources 

d’altération de la qualité de l’air (sur et aux abords immédiats du site d’étude) sont liées à la 

circulation automobile, en raison de la présence de la RD 952 (qui supporte un trafic d’environ 

6 700 véhicules par jour, dont 12 % de poids lourds en 2019, dernière année sans confinement 

lié au COVID-19), et aux produits phytosanitaires utilisés dans le cadre des activités agricoles. 

Concernant le chauffage des habitations les plus proches, les faibles densités de population 

permettent de supposer qu’il ne constitue pas une source de pollution atmosphérique importante. 
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A Bray-Saint-Aignan, un seul établissement émettant des polluant dans l’air est recensé au Registre 

Français des Emissions Polluantes (IREP). Il s’agit du centre d’enfouissement technique Terralia 

(traitement de déchets non dangereux), situé à la Plaine, à environ 1 km au nord-ouest du site des 

Ajeaunières, qui rejette du méthane dans l’atmosphère (128 à 480 tonnes selon les années de 2016 

à 2020). 

 

3.7.2.3 Mesure de la qualité de l’air aux stations les plus proches 

Source : Lig’Air, Rapport d’activités 2020 (publié en 2021). 

 

La qualité de l’air n’est pas suivie sur la commune de Bray-Saint-Aignan. Les stations de mesures 

permanentes les plus proches sont celles que gère l’association Lig’Air (membre agréé du réseau 

ATMO) dans l’agglomération orléanaise. 

 

Ces différentes stations permettent d’envisager par extension la qualité de l’air moyenne sur le 

territoire de Bray-Saint-Aignan. Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans le 

Loiret réalisé à partir des données issues des mesures en stations, (données Lig’Air 2020, dernier 

rapport d’activités disponible). 

 

Ce tableau illustre que les polluants les plus impactant sont l’ozone et les particules en suspension 

(non-respect de la règlementation européenne et des recommandations de l’OMS). Les 

concentrations en en dioxyde d’azote sont en forte baisse par rapport à l’année passée, en site trafic, 

et bien en-dessous de la réglementation en vigueur. Ceci s’explique par les mesures de confinement 

et couvre-feu mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. L’impact 

des confinements et couvre-feu est en revanche peu notable sur les particules en suspension. Les 

mesures en métaux lourds sont également bien en-deçà de leurs valeurs réglementaires respectives. 

 

En 2020, le seuil d’information pour les particules PM10 a été dépassé jusqu’à 4 jours sur Orléans 

(station trafic Gambetta). Les dépassements, enregistrés les 24-25 janvier, 28 mars (épisode dû aux 

chauffages et/ou activités agricoles ainsi qu’à l’import de poussières désertiques) et 23 novembre 

se sont déroulés lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion des polluants, 

issus des chauffages, des véhicules et de l’agriculture. Aucun autre polluant n’a dépassé son seuil 

d’information et de recommandations associé. 

 

En 2020, le seuil d’alerte pour les particules PM10 n’a été dépassé sur aucun site du Loiret. 

 

L’année 2020 confirme la baisse de l’ensemble des polluants primaires, observée depuis plus de 

cinq ans. 
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Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
 

Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans 
son ensemble 
 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble 
 

Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes 
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces 
groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions 
 

Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation 
de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence.  
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L’indice ATMO est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il 

est calculé pour une journée et qualifie la qualité de l’air 

globale pour une zone géographique. Le calcul de cet indice 

est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution 

atmosphérique : 

- ozone ; 

- dioxyde d’azote ; 

- dioxyde de soufre ; 

- particules en suspension. 

 

La qualité de l’air se dégrade quand l’indice ATMO augmente. 

 

 
Source : Rapport d’activité Lig’Air, 2020. 

Figure 63 : Indices de la qualité de l’air (indice ATMO) sur l’agglomération orléanaise en 2020 

 

Orléans Métropole a enregistré de très bons et bons indices de la qualité de l’air (indices verts 1 à 

4) pendant 79 % des jours de l’année (soit près de 4 jours sur 5). L’indice 8 sur 10 a été l’indice 

maximal calculé sur Orléans (2 jours, les 25 janvier et 28 mars), à cause des particules en 

suspension. Les actions de lutte contre la COVID-19 n’ont pas eu d’impact sur les indices de la 

qualité de l’air. 
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La qualité de l’air est globalement bonne sur l’agglomération orléanaise en 2020. 

Dans la mesure où le site d’étude est localisé en dehors de l’agglomération, il est 

possible de supposer que la qualité de l’air y est également globalement bonne sur 

l’année. 

 

3.7.3 Pollution des sols 

Voir Chapitre 3.2.3.4 page 63. 

 

 

Absence d’enjeu significatif. 

 

3.7.4 Risques naturels et technologiques 

3.7.4.1 Rappels sur les risques naturels 

Les risques naturels suivants ont été abordés précédemment dans ce dossier :  

▪ Risque inondation (débordement de cours d’eau et remontées de nappes) : voir 

paragraphes 3.2.4.2 page 77 et 3.2.3.2.3 p. 72 ; 

▪ Risques de mouvements de terrain (argiles, cavités, séisme) : voir paragraphes 3.2.3.5 p. 

65, 3.2.3.6 p. 67 et 3.2.3.3 p. 61 ; 

▪ Risque tempête : voir paragraphe 3.2.1.2 p. 52. 

 

 

Les risques naturels pouvant affecter le site d’étude sont les suivants : 

- le risque tempête (auquel est soumis l’ensemble du département) ; 
- le risque de remontées de nappes avec un aléa faible à moyen ; 
- le risque de retrait-gonflement des argiles, avec un aléa fort. 

 

3.7.4.2 Risques technologiques 

3.7.4.2.1 Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Source : Préfecture du Loiret (Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 2018). 
 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 

biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 

réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 

corrosive ou radioactive. 

 

Le Loiret, situé aux portes de la région parisienne et au cœur d’axes de circulation importants, 

représente un passage obligé du transit national et international. Le Loiret est donc particulièrement 

soumis à ce risque. L’évaluation du transport de matières dangereuses est néanmoins rendue difficile 

par la diversité des dangers, la diversité des lieux d’accident, la diversité des causes. Tout comme le 

risque industriel, les enjeux sont humains (risque de victimes), économiques (blocage de route ou de 

voie ferrée par exemple) et environnementaux (fuite et écoulement de produits par exemple). De 

plus, les consignes sont souvent méconnues.  
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La RD 952 bordant le site d’étude est concernée par ce risque de Transport de Matières 

Dangereuses (TMD). 

 

Mesures de prévention et de protection 

Le transport de matières dangereuses est régi par une réglementation rigoureuse. Les mesures de 

prévention portent sur la formation des personnels concernés, la construction de citernes ou de 

canalisations selon des normes établies avec des contrôles stricts, l’application de règles de 

circulation, l’identification et la signalisation des produits dangereux transportés, des modalités 

d’autorisation des travaux au voisinage des canalisations de transport. 

En cas d’accident, les sapeurs-pompiers, appuyés par une cellule mobile d’intervention chimique et 

d’une cellule mobile d’intervention radiologique, procèdent à des mesures de détection et de 

protection des personnes et des biens. Si l’accident est particulièrement grave, la Préfecture 

déclenche le plan d’urgence Transport de Matières Dangereuses ainsi que le plan ORSEC, qui 

prévoient l’organisation des services de secours à une plus grande ampleur. 

 

3.7.4.2.2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et risque 

industriel 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un 

site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, 

les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les 

plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit 

d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être 

source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage. 

 

D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

aucune ICPE n’est localisé sur le site d’étude ou à proximité (les plus proches se trouvent au droit 

de l’ancienne carrière/décharge de la Plaine à environ 1 km au nord-ouest : centre 

d’enfouissement technique Terralia de traitement de déchets non dangereux / établissements non 

SEVESO). 

 

 

 

Le site d’étude n’est pas soumis à des risques technologiques notables ; seul le 

Transport de Matières Dangereuses est identifié à proximité immédiate du site. 
  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

186 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

3.7.5 Environnement électromagnétique 

Source : www.cartoradio.fr. 
 

3.7.5.1 Généralités sur l’électromagnétisme et règlementaire 

L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y répondre 

au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des ondes, 

d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. 

La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires 

fondamentales. Des compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le 

protocole de mesure de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

• Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais 
de radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 

12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

définit les niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés 

« restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme 

pour le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 0.08 W/kg corps entier pour 

la gamme de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 

« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont 

le respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont réalisées 

selon la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence Nationale des 

Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect 

des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque les valeurs mesurées 

dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les niveaux d’exposition par d’autres 

moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées 

par la radiotéléphonie mobile sont : 
 

Tableau 27 : Niveaux de référence pour l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

 Intensité du champ 

électrique 

Intensité du champ 

magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41 V/m 0,1 A/m 4,5 w/m² 

1 800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 

Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis 
par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations radioélectriques, 

que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d’intérêt 

général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
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3.7.5.2 Stations radioélectriques aux abords du projet 

Les installations radioélectriques les plus proches du site d’étude sont deux pylônes de téléphonie 

mobile autostables localisés à environ 800 m à l’est, près du hameau du Buisson Génois 

(téléphonie mobile 2G à 5G et faisceau hertzien) : voir figure ci-dessous. 

 

 

Source : www.cartoradio.fr 

Figure 64 : Installations radioélectriques autour des Ajeaunières 

 

 

 

Absence d’enjeu significatif dans la mesure où l’antenne identifiée est relativement 

éloignée du site d’étude. 

 

  

Les 

Ajeaunières 
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3.7.6 Nuisances lumineuses 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui reconnu. 

L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé de façon 

démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur certaines espèces 

(retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des troubles pour les 

espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle biologique : 

allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), éblouissement, 

attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez les insectes), ... 

 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 

effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années, les 

études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition 

lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude, des 

hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle exposition serait 

susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur les animaux, et la 

sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement ou encore le développement des 

tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une 

pollution lumineuse excessive sur la santé humaine. 

 

Situé à proximité du tissu urbain de Bray-Saint-Aignan, le site d’étude est impacté par la pollution 

lumineuse propre aux agglomérations : espaces publics, voiries, zones résidentielles ou d’activités 

génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne. La carte suivante illustre ce 

phénomène : aux abords de la limite forestière, le site semble relativement préservé des nuisances 

lumineuses tandis qu’en parties sud et est, à l’approche du tissu urbain, la perception du ciel se 

dégrade. Le phénomène reste néanmoins modéré eu égard aux pollutions qui s’observent au sein 

des agglomérations denses, telle que l’agglomération orléanaise : à cette échelle de comparaison, 

le territoire de Bray-Saint-Aignan apparaît encore préservé. 

 

 

 

Enjeu de préservation de la qualité du ciel nocturne. 
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Figure 65 : Extrait de la carte de pollution lumineuse 2016 produite par AVEX, Fréderic Tapissier 
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3.8  CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

Sources : INSEE Dossiers complet de Bray-Sain-Aignan et de la Communauté de communes du Val 

de Sully, 

 Rapport de présentation du PLU de Bray-Saint-Aignan. 
 

3.8.1 Données socio-économiques 

3.8.1.1 Structure de la population 

La population actuelle de Bray-Saint-Aignan (1 741 personnes en 2019 selon l’INSEE) représente 

une peu plus de 7 % de la population totale de la Communauté de Communes du Val de Sully 

(CCVS). Cette part apparaît constante depuis 2011. 

Tableau 28 : Population – données 2019 

 Bray-Saint-Aignan CC du Val de Sully 

Population en 2019 1 741 24 443 
Densité de la population 
(nombre d’habitant au km²) 

66,6 41,4 

Superficie (en km²) 26,2 590,3 
Variation de la population : 
taux annuel moyen entre 2013 
et 2019, en % 

+0,1 -0,1 

Dont variation due au solde 
naturel : taux annuel moyen 

entre 2013 et 2019 en % 
+0,3 0,0 

Dont variation due au solde 
apparent des entrées sorties : 

taux annuel moyen entre 2013 
et 2019, en % 

-0,3 -0,1 

Nombre de ménages 711 10 604 
Naissances domiciliées en 
2019 

22 226 

Décès domiciliés en 2020 11 284 
 

La population de Bray-Saint-Aignan a connu une croissance dynamique et quasi-constante depuis 

1968, mais qui a nettement ralenti depuis 2013 (+0,1 % de 2013 à 2019 contre +1 % de 2008 

à 2013 ou 2,4 % de 1999 à 2008. Cette croissance résultant principalement d’un apport de 

population venant d’autres communes. La commune présente en effet une attractivité certaine liée 

à sa desserte rapide par la RD 952 et aux opérations de lotissements qui se sont réalisées. 

 

Sur la CCVS, la croissance démographique est nettement plus faible (+0,2 à 0,6 % par an depuis 

1982), liée à la fois aux naissances et à l’installation de nouveaux ménages. Depuis 2013, la 

population diminue très légèrement (perte de 131 habitants, soit -0,1%). 
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L’étude de la structure de la population par 

âge de Bray-Saint-Aignan met en exergue 

une population plutôt dynamique : la 

classe des 15-59 ans dite « active » 

représente 57 % de la population totale, 

et la classe des jeunes de 0 à 29 ans 

(34 %) est plus représentée que les plus de 

60 ans (23 %). 

On observe cependant un vieillissement de 

la population depuis (au moins) 2008 : 

moins de jeunes et plus seniors. 

 
 

La population de de la CCVS est globalement plus âgée, avec plus de 28 % de personnes âgées 

de plus de 60 ans (et 33 % de moins de 30 ans). 

 

3.8.1.2 Logement 

Un peu plus de 6 % des logements de la CC du Val de Sully sont situés sur le territoire de Bray-

Saint-Aignan. Parmi ces 843 logements de cette commune, 84,3 % sont des résidences principales 

(soit 5 points de plus que sur le territoire de la CC du Val de Sully). A ces échelles, les résidences 

sont essentiellement des maisons (plus de 98 % de maisons à Bray-Saint-Aignan et près de 91 % 

sur la CC du Val de Sully) ; les appartements sont donc rares. 

 
Tableau 29 : Logement – données 2019 

 Bray-Saint-Aignan CC du Val de Sully 

Nombre total de logements 843 13 334 

Part des résidences principales en % 84,3 79,5 

Part des résidences secondaires en % (y 
compris logements occasionnels) 

6,2 8,4 

Part des logements vacants en % 8,4 12,0 

Part des résidence principale habitées par 
leur propriétaire en % 

86,2 70,3 

 
Une forte proportion des résidences principales de Bray-Saint-Aignan (86 %) sont habités par leur 
propriétaire (70 % sur la CCVS) et la commune ne compte que 2 % de logements HLM (28 unités), 
contre plus de 8 % sur la communauté de communes. 
 
A Bray-Saint-Aignan, près de 55 % des résidences principales comptent au moins 5 pièces (47 % 
sur la CCVS) et 26 % offrent 4 pièces. Les grands logements sont donc prédominants sur le territoire 
(4,7 pièces en moyenne pour les résidences principales de la commune et 4,6 pour celle de 
l’intercommunalité). Les petits logements (1 à 2 pièces) sont rares. 
 
Les résidences principales sont plus récentes à Bray-Saint-Aignan que sur la Communauté de 
communes : 37 % ont été construites après 1991 (et jusqu’en 2015) sur la commune, contre 27 % 
sur la CCVS.  
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Globalement, la répartition de l’ancienneté des 
ménages dans le logement à Bray-Saint-Aignan 
est la suivante : 
- 22 % des ménages sont installés depuis 

moins de 4 ans ; 

- 44 % des ménages entre 5 et 19 ans ; 

- 34 % des ménages depuis plus de 20 ans.  

 
 

 

 

 

Sur le périmètre des Ajeaunières, on ne trouve aucun logement, mais les habitations les plus proches 

se trouvent en bordure du périmètre étudié ; il s’agit de maisons dispersées en milieu rural : 

hameaux des Ajeaunières à l’ouest, des Sablons à l’est et de la Tuilerie au sud-est, ce dernier 

s’inscrivant en continuité du bourg de Bray-en-Val (dont le centre est localisé à environ 400 m au 

sud du site à aménager. 
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3.8.1.3 Revenus des ménages 

A Bray-Saint-Aignan, les revenus disponibles des ménages sont un peu plus élevés qu’à l’échelle de 

la CC du Val de Sully.  

Tableau 30 : Revenus – données 2019 

 Bray-Saint-Aignan CC du Val de Sully 

Nombre de ménages fiscaux 699 10 515 

Part des ménages fiscaux imposés en % - 59,0 

Médiane du revenu disponible par unité 
de consommation en euros 

23 750 22 050 

 

3.8.1.4 Emploi et chômage 

L’emploi à Bray-Saint-Aignan représente 4,8 % de l’emploi total sur le territoire de la CC du Val de 

Sully (voir tableau ci-dessous). Sur la commune, le nombre d’emplois (449 en 2019) a quelque peu 

diminué ces dernières années (perte de 33 emplois de 2013 à 2019 et de 41 de 2008 à 2013). 

Sur la communauté de communes (près de 9 400 emplois), il est resté stable depuis 2013, après 

un recul de 1,4 % de 2008 à 2013. 

 

Tableau 31 : Emploi et chômage – données 2019 

 Bray-Saint-Aignan CC du Val de Sully 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail 449 9 357 

Dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en % 83,6 88,6 

Variation de l’emploi total au lieu de travail entre 
2013 et 2019 en % 

-6,8 -0,4 

Taux d’activité parmi les 15 – 64 ans en % (résidants) 79,9 76,9 

Taux de chômage des 15 – 64 ans en % (résidants) 8,2 10,7 

Indicateur de concentration d’emploi * 54,9 92,4 

Part des actifs ayant un emploi travaillant sur leur 
commune de résidence en % 

15,5 25,3 

 

* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 

 

Le taux de chômage reste plus faible à Bray-Saint-Aignan (8,2 % des actifs résidants, soit 72 

personnes en 2019) que sur l’ensemble de la CCVS (10,7 %). Ce taux s’est accru de 0,5 point à 

Saint-Aignan depuis 2013 et a diminué de 1 point sur la CCVS. A Bray-Saint-Aignan comme sur 

l’intercommunalité, le chômage touche davantage les jeunes, les femmes et les personnes peu ou 

non diplômés. Cette différence est particulièrement marquée chez les jeunes (15-24 ans). 

 

L’indicateur de concentration d’emploi sur la commune de Bray-Saint-Aignan est désormais (en 

2019) inférieur à 55 : il existe donc presque deux fois plus d’actifs ayant un emploi habitant la 

commune (817 personnes en 2019) que d’emplois sur la commune ; ce ratio était de 59,9 en 

2013 et de 66,6 en 2008. Ainsi, moins de 16 % des habitants de Bray-Saint-Aignan travaillent sur 

la même commune (contre près de 19 % en 2008). 
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A l’échelle de la Communauté de Communes, l’indicateur de concentration d’emploi s’élève à 92 

(équilibre relatif entre actifs résidants et emploi sur le territoire) et plus du quart des actifs travaille 

encore sur sa commune de résidence. 

 

Bray-Saint-Aignan comptant moins de 2 000 habitants, l’INSEE ne publie pas la répartition des 

emplois sur la commune par secteur ou par catégorie socio-professionnelle (CSP). On sait que près 

de 84 % des actifs travaillant sur la commune sont salariés.  

 

A l’échelle de la Communauté de Communes (figure suivante), les emplois sont dominés par la CSP 

des ouvriers (près du tiers des emplois, contre 24 % sur l’ensemble du Loiret), suivie par les 

professions intermédiaires (plus du quart des emplois) et les employés (19 % contre 27 % sur le 

Loiret). Les cadres et profession intellectuelles supérieures sont peu nombreux (à peine plus de 12%, 

contre 15 % dans le Loiret). 

 

Entre 2008 et 2019, on note peu d’évolution : et diminution des employés de 2,3 points et 

accroissement de la proportion des artisans, commerçants et chefs entreprise de 1,7 point. 

 

 
Sources : INSEE, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations complémentaires lieu 

de travail, géographie au 01/01/2022. 

Figure 66 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle sur la CCVS 

 

L’industrie regroupe ainsi 39 % des emplois sur la CCVS (moins de 16 % sur le Loiret) et le tertiaire 

seulement la moitié (plus des trois quarts sur le Loiret), dont 19 % des emplois dans les services 

publics et assimilés (administration publique, enseignement, santé, action sociale). L’agriculture 

emploie encore plus de 6 % des actifs de la CCVS contre seulement 2 % sur le Loiret. 
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3.8.2 Activités économiques 

 

3.8.2.1 Etablissements 

Les établissements économiques au 31 décembre 2019 à Bray-Saint-Aignan (107) représentent un 

peu plus de 7% de l’ensemble des établissements de la Communauté de Communes du Val de Sully 

(CCVS). Sur la commune 26 % des établissements relèvent des secteurs du commerce, transports, 

hébergement et restauration (32 % sur la CCVS et 30 % à l’échelle du Loiret). La construction est un 

peu plus présente sur la commune (18 %) qu’à l’échelle intercommunale (16 %). L’industrie 

rassemble 16 % des établissements de la commune et 11% de ceux de la CCVS. 

 

L’essentiel des établissements de la communauté de communes est constitué de petites entreprises, 

puisque seuls 3 % des structures ont plus de 49 salariés (et moins de 8 % compte plus de 19 

emplois). 

 

Tableau 32 : Etablissements – données 2019 

 Bray-Saint-
Aignan 

CC du Val de 
Sully 

Nombre d’établissements au 31 décembre 2019 107 1 460 

Part de l’industrie (manufacturière, industries extractives et autres) 
en % 

15,9 11,0 

Part de la construction en % 17,8 15,9 

Part du commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 
restauration en % 

26,2 31,7 

Part information et communication en % 0,9 1,6 

Part activités financières et d’assurance de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale en % 

0,9 2,3 

Part activités immobilières en % 2,8 4,4 

Part activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de 
services administratifs et de soutien 

15,0 13,2 

Part Administration publique, enseignement, santé humaine et 
action sociale 

13,1 10,3 

Part des autres activités de services 7,5 9,5 

Part des établissements de 1 à 9 salariés en % Non disponible 73,6 

Part des établissements de 20 salariés ou plus en % Non disponible 7,6 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021. 
 
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Loiret recense quant à elle 78 entreprises inscrites 

au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), dont cinq comptent au moins 10 salariés : 

• SMURFIT KAPPA France (fabrication de carton ondulé, 83 emplois) localisée sur la zone 

d’activité de la Grande Chappe située à l’est de la commune, près de la RD 952 (2 km au 

sud-est des Ajeaunières). 

• Daniel Allaire SAS (transformation et conservation de légumes, 49 emplois), située à l’ouest 

de la commune (ancienne commune de Saint-Aignan-des-Gués) ;  
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• Etablissements Gilbert Méthivier (vente et réparation de tracteurs et matériel agricole, 48 

emplois), localisés à l’est du bourg, près de la RD 148 à environ 800 m à l’est des Ajeaunières. 

• Semanaz et Compagnie (carrière de produits abrasifs, 17 emplois) localisé près de la RD 952 

à environ 2,2 km à l’ouest des Ajeaunières. 

• Bray Auto 45 (garage automobile, 11 emplois), localisé à environ 1,5 km au sud-est du site 

des Ajeaunières. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan dispose de peu de commerces, du fait de la proximité des 

communes de Châteauneuf-sur-Loire et de Sully-sur-Loire qui concentrent une part importante de 

l’activité économique dans le secteur. Parmi les commerces de proximité, qui se concentrent dans 

les bourgs de Bray et de Saint-Aignan, on trouve sur la commune une boulangerie, deux épiceries / 

bars-tabac, un garage automobile et quelques établissements de vente de produits à la ferme. Des 

commerçants mobiles desservent également le territoire : crêperie, charcuterie, poissonnerie. 

 

On note en outre que le tourisme est peu développé sur la commune de Bray-Saint-Aignan, qui ne 

compte ni hôtel, ni camping (données INSEE, au 1er janvier 2022). 

 

3.8.2.2 Zones d’activités de la Communauté de Communes du Val de Sully 

Source : Communauté de Communes du Val de Sully. 
 

La Communauté de Communes du Val de Sully (qui a la compétence « développement 

économique ») accueille huit zones d’activité économiques sur son territoire : 

▪ les Gabillons à Dampierre-en-Burly, 

▪ la Grande Bourrelière à Neuvy-en-Sullias, 

▪ la Jouanne à Ouzouer-sur-Loire, 

▪ l’Ormette à Saint-Benoît-sur-Loire, 

▪ la Pillardière à Sully-sur-Loire, 

▪ les Bruyères à Viglain, 

▪ la Glazière à Cerdon, 

▪ la Grande Chappe à Bray-Saint-Aignan. 

 

Sur la commune de Bray-Saint-Aignan, on trouve donc une petite zone d’activité en cours de 

développement localisée à l’est de la commune (près de la commune des Bordes), en bordure de 

RD 952 (2 km au sud-est des Ajeaunières) : la ZA de la Grande Chappe, à dominante industrielle 

Cette zone couvre 10 hectares et est désormais totalement occupée (voir illustration suivante). 

 

On y trouve quatre PME de type industriel ou artisanal, notamment SMURFIT KAPPA France 

(fabrication de carton ondulé, 110 emplois), mais aussi la Métallerie générale Gatard (menuiserie 

aluminium, 7 emplois), Distriverre (verrier, 2 salariés), Astic Drancourt (packaging, cartons 

d’emballage) et Verandalux SAS (vérandas, fenêtres, volets portails…, filiales d’une entreprise de 

Gien)... soit un total d’environ 130 emplois. 
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© Registre des parcs d’activités du Loiret 2004 – CCI du Loiret. 
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Ajeaunières 
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3.8.3 Equipements 

La carte ci-dessous, extraite du rapport de présentation du PLU de Bray-en-Val, localise les 

équipements publics recensés sur le territoire de Bray-Saint-Aignan, qui se concentrent dans le 

bourg. 
 

 

Figure 67 : Localisation des équipements publics 

 

 

Sur le site d’étude en lui-même, aucune activité économique non agricole n’est 

présente. Il n’existe pas non plus d’équipement public ou parapublic sur le site. La 

totalité de l’emprise est occupée par l’agriculture (grandes cultures céréalières, 

prairies fauchées… voir partie suivante). 
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3.8.4 Agriculture 

 

Source : Etude préalable agricole, ZA des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, PC Consult, septembre 2022. 
 

3.8.4.1 Orientation des parcelles de la zone d’étude 

La législation impose de prendre en compte dans l’Etude Préalable Agricole (EPA) les parcelles ayant 

été cultivées au cours des 5 dernières années précédant l’étude pour les parcelles agricoles situées 

en zone naturelle N au plan local d’urbanisme (PLU), et 3 dernières années pour les parcelles 

agricoles situées en zone A. D’après le registre parcellaire graphique 2016 à 2020, 11,4 ha sur 

les 11,5 de l’emprise du projet correspondent à ces critères (voir carte suivante). 

 

Le prélèvement de parcelles agricoles ne provoque pas la création de délaissés (des parcelles 

agricoles incultivables étant donné leur petite taille ou leur impossibilité d’accès). La bande à l’ouest 

du projet est de taille suffisamment importante pour être cultivée (1,75 ha, contiguë avec une autre 

parcelle agricole) et est accessible par la route : elle ne fait donc pas partie de la zone prise en 

compte. 

 

 

Figure 68 : Zone d’étude préalable agricole – assolement en 2020 
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La zone d’étude comporte donc quatre parcelles. L’assolement diffère selon les parcelles, comme le 

montre le tableau suivant. Les deux parcelles les plus à l’ouest (n°1 et 2) sont en jachère depuis au 

moins 5 ans. La parcelle 3 a été cultivée principalement en prairie, fourrage, avec également des 

céréales (sorgho), et la parcelle 4 est en céréales la plupart du temps.  

 

Tableau 33 :  Evolution de l’assolement de la zone d’étude entre 2016 et 2020 (RPG, 2016-

2020) 

Numéro Surface 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1,54 J J J J J 

2 3,25 J J J J J 

3 3,47 RGA MH6 RGA RGA SOG 

4 3,18 ORH J ORH ORH ORH 

Légende : J : Jachère ; RGA : Ray-Grass ; MH6 : Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes 

au semis ; SOG : Sorgho, ORH : Orge d’hiver.  

 

 

Figure 69 : Evolution de l’assolement au sein de la zone d’étude 
 

3.8.4.2 Caractéristiques des exploitations agricoles concernées par le projet 

Quatre exploitations agricoles sont comprises dans la zone d’étude. Par souci de confidentialité, 

elles seront appelées dans le présent document exploitations A, B, C et D (voir figure suivante). Les 

données de ce chapitre sont issues d’entretiens avec les exploitants.  
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Figure 70 : Exploitations concernées par le projet 

 

Exploitation A 

L’exploitation A possède une SAU de 81 ha, sur la commune de Bray-Saint-Aignan, où se trouve le 

siège d’exploitation de cette EARL. Elle compte un exploitant et emploie des saisonniers à hauteur 

de 1/3 d’ETP (équivalent temps plein) par an. L’exploitation est en polycultures, avec 55 % de 

céréales (blé / maïs, orge), 20 % de cultures industrielles (asperges, courgettes, citrouilles, pommes 

de terre de consommation, tomates, fraises), 25 % de jachères et moins de 1 % de vergers. 

L’exploitant n’a pas souhaiter communiquer son chiffre d’affaires annuel. L’exploitation se fournit et 

commercialise auprès des établissements Soufflet. Elle commercialise également en vente directe sur 

les marchés. 

La parcelle concernée par le projet des Ajeaunières a une surface de 1,54 ha, ce qui représente 

1,9 % de la SAU totale. Elle est en jachère depuis au moins 2016 et n’est plus exploitée depuis 

2020. Elle était en bail précaire avec la Communauté de Commune du Val de Sully (CCVS) jusqu’à 

cette date. Les parcelles sont considérées comme étant de mauvaise qualité agricole par l’exploitant, 

d’où leur mise en jachère, et leur prélèvement a peu impacté l’exploitation. 
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L’exploitation a par ailleurs eu d’autres prélèvements (surface non communiquée) pour d’autres 

projets, avec peu d’impacts. 

 

Exploitation B 

L’exploitation B possède une SAU de 380 ha. Ses parcelles se situent principalement sur les 

communes de Bray-Saint-Aignan, Bonnée, Saint-Benoit-Sur-Loire et Sully-sur-Loire et son siège se 

trouve à Bray-Saint-Aignan. C’est un GAEC qui compte deux exploitants et 12 salariés. L’exploitation 

est spécialisée en production de légumes de pleins champs : les cultures réalisées sont les carottes, 

haricots, salsifis, poireaux, salades, betteraves rouges, oignons porte graines, céréales et oléagineux. 

Son chiffre d’affaires moyen est de 1 200 000 euros (y compris aides PAC). Le GAEC se fournit 

pour ses légumes et céréales auprès des coopératives Soufflet et Axéréal. La commercialisation est 

faite avec différentes sociétés : pour les légumes 40 % avec deux grossistes Primacentre à Orléans 

et Le Jannou à Toulouse (poireaux) et 60 % en vente directe avec Super U, Auchan et Carrefour ; 

pour les céréales auprès de Soufflet et Axéréal. 

La parcelle concernée par le projet d’écoparc a une surface de 3,25 ha. Elle représente 0,9 % de 

la SAU totale. Elle est en jachère depuis au moins 2016 car les terres n’ont pas un potentiel agricole 

suffisant pour le GAEC : elles sont argileuses et séchantes l’été, et ne sont pas irriguées. Le GAEC 

a la possibilité de mettre d’autres parcelles en jachère à la suite du projet des Ajeaunières, sans 

impacter son assolement ; il estime ainsi que l’impact du projet sur le GAEC est très faible. La 

parcelle est en bail précaire avec la CCVS. 

 

Exploitation C 

Note : l’exploitation n’a pas pu être contactée en 2022, les informations présentées ci-dessous 

datent de 2019. 

L’exploitation C possède une SAU de 150 ha. Ses parcelles se situent principalement sur les 

communes de Bray-Saint-Aignan (92 %), et sur les communes limitrophes de Bonnée, Bouzy-la-

Forêt, et les Bordes. Son siège est localisé à Bray-Saint-Aignan C’est une EARL qui comporte un 

exploitant. L’exploitation est spécialisée en polyculture-élevage. Les surfaces agricoles sont 

composées en moyenne de 30 ha de maïs ensilage, 25 ha ensilage herbe et 95 ha d’herbages. 

L’exploitation élève également 70 vaches laitières, (580 000 l de lait par an). Son chiffre d’affaires 

moyen est de 185 000 € dont 25 000 pour les céréales. L’exploitant commercialise son lait à la 

laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel et les céréales aux établissements Soufflet et/ou Axéréal en fonction 

des besoins et échanges commerciaux. 

La parcelle concernée par le projet a une surface de 3,47 ha, soit 2,3 % de la SAU totale de 

l’exploitation. Elle est en bail précaire avec la CCVS. La parcelle a une rotation ray grass / 

légumineuses fourragères / ray grass / céréales.  

 

Exploitation D 

L’exploitation D possède une SAU de 320 ha. Ses parcelles se situent sur les communes de Bonnée, 

Les Bordes, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Lorris et Bray-Saint-Aignan. Son siège est également à Bray-

Saint-Aignan. L’exploitation est une EARL qui compte un exploitant et aucun salarié. L’exploitation 

est spécialisée en polyculture-élevage. Les surfaces agricoles sont composées en moyenne de 

250 ha de cultures (110 ha de maïs dont 10 ha en maïs ensilage, 73 ha de blé, 33 ha d’orge 

et 34 ha de jachères et SIE) et 70 ha d’herbage. 
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Les prairies se situent près des bâtiments d’exploitation, sur des terres ne présentant pas un potentiel 

de rendement suffisant pour des cultures (pas d’irrigation, sol humide ou séchant etc.). L’exploitation 

élève également 102 têtes de bovin viande, dont 45 mères, de race Charolaise. Son chiffre d’affaires 

moyen est de 350 000 € dont 30 % sont liés à l’élevage. L’exploitant se fournit et commercialise 

sa production de céréales auprès des coopératives Axéréal et Soufflet, et auprès de la Cialyn pour 

la vente d’animaux. Elle fait partie de deux CUMA : la CUMA de Bonnée, pour tout ce qui concerne 

ses cultures et la CUMA du Joudry, plutôt pour la partie élevage.  

La parcelle concernée par le projet d’écoparc a une surface de 3.18 ha, soit 1 % de la SAU de 

l’exploitation. Elle est en bail précaire avec la CCVS. L’exploitant nous a informé qu’elle n’était plus 

cultivée depuis 2020 en raison du projet de parc des Ajeaunières. Auparavant, elle était cultivée en 

grandes cultures. L’exploitant considère que les terres étaient de qualité moyenne, avec comme 

principale limite l‘absence d’irrigation, mais permettaient tout de même de cultiver des céréales. La 

perte des 3,18 ha n’impactera pas particulièrement l’exploitation.  

 

3.8.4.3 Analyse de l’état initial de l’économie agricole dans le territoire d’étude 

La délimitation du périmètre d’étude a été définie selon l’homogénéité de l’occupation agricole des 

parcelles, ainsi que la présence d’éléments géographiques structurants, tout en tenant compte de la 

cohérence entre la surface du périmètre d’étude et la taille de la zone du projet (11,5 ha). 

 

Le projet est localisé dans la Petite Région Agricole (PRA) de l’Orléanais. Le parcellaire des 

exploitations concernées par le projet est à proximité de l’emprise du projet, dans les PRA de 

l’Orléanais et du Val de Loire (située juste au sud de Bray-en-Val). Les entreprises de la filière 

amont/aval qui traitent avec les exploitations concernées par le projet sont également situées dans 

ces deux PRA. Les deux Petites Régions Agricoles sélectionnées sont donc le Val de Loire et 

l’Orléanais et seules les 12 communes de ces deux PRA seront ajoutées au périmètre d’impact, qui 

correspond donc aux communes suivantes (voir carte suivante) : Bonnée, Bouzy-La-Forêt, Bray-Saint 

Aignan, Coudroy, Guilly, Les Bordes, Lorris, Montereau, Saint-Benoit-Sur-Loire, Saint-Père-Sur-Loire, 

Sully-Sur-Loire et Vieilles-Maisons-Sur-Joudry. Il couvre une surface totale de 31 547 ha situé sur 

trois communautés de communes. 

 

Il existe une certaine hétérogénéité dans l’assolement des communes. Bray-Saint-Aignan est située 

dans l’Orléanais mais a un assolement proche du Val de Loire, c’est-à-dire une part importante de 

céréales et oléoprotéagineux, peu ou pas de prairies, des légumes-fruits et quelques cultures 

industrielles. Les types de sols du périmètre d’impact sont variables : plutôt sableux, et avec une 

part importante hydromorphe. Sols du projet plus épais que dans le reste du périmètre. 

 

D’après Corine Land Cover (Agence Européenne de l’Environnement, 2018), le périmètre d’impact 

est majoritairement agricole (48 % des surfaces, perte de 840 ha entre 1990 et 2018). Les forêts, 

bois et espaces semi-naturels couvrent également une grande partie du territoire : 39 % de la 

surface en 2018. Les territoires artificialisés représentent 4% de la surface du territoire (+22 % en 

30 ans, soit 266 ha) et les surfaces en eau 3 %. 

Au sein des territoires agricoles, ce sont les terres arables hors périmètre d’irrigation qui dominent 

(32 % du territoire en 2018), suivies par les prairies et autres Surfaces Toujours en Herbe (STH, 

12 % du territoire en 2018).  
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Figure 71 : Périmètre d’impact retenu 
 

D’après les recensements agricoles (AGRESTE), le nombre d’exploitations agricoles du périmètre 

d’impact a chuté de 86 % de 1970 à 2020, ce qui est supérieur à la moyenne départementale  

(-80 %) ou de la France métropolitaine. En parallèle, la superficie agricole utile (SAU) moyenne par 

exploitation est passée de 20 à 97 ha (+390 %), ce qui est inférieur à la moyenne départementale 

(116 ha). 

 

La Surface Agricole Utile (SAU) a diminué de 31 % entre 1970 et 2020 (contre -15 % sur le 

département et -11 % en France métropolitaine. 

 

Les céréales représentent 57 % de l’assolement dans le périmètre d’impact (-2 % entre 1970 et 

2010, voir figure suivante). Les fourrages et STH, qui représentent 26 % de l’assolement en 2010, 

ont perdu 65 % de leur surface en 40 ans (baisse est équivalente à la tendance départementale 

mais très supérieure à la tendance nationale de -25 %). Les jachères, 9% de l’assolement 2010, 

ont augmenté de 93 %. Ce sont les oléagineux, qui représentent 6 % de l’assolement 2010 qui 

ont connus la plus forte progression avec une surface multipliée par 14 en 40 ans.  
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Figure 72 : Evolution de la SAU dans le périmètre d’impact 
 

L’élevage a régressé dans le périmètre d’impact : le nombre d’élevages a diminué de 79 % et les 

différents cheptels ont diminué de 85 % entre 1988 et 2010 (disparition de l’élevage caprin, quasi-

disparition des élevages ovins et porcins et nette diminution des autres élevages). C’est globalement 

une diminution plus forte que les moyennes départementales et de la France métropole. Cette 

diminution du nombre d’élevages et de cheptels est en lien avec la régression des surfaces 

fourragères et superficies toujours en herbe sur le périmètre d’impact, et avec une augmentation du 

cheptel par exploitation, notamment pour les élevages bovin et équin. 

 

Les emplois agricoles, mesurés en Unité de Travail Agricole (UTA) ont chuté de 78 % entre 1970 et 

2020 sur le périmètre d’impact, diminution identique à la moyenne départementale mais supérieure 

à la moyenne nationale (-72%). Sur cette même période, le nombre d’UTA par exploitation agricole 

est passé de 1,9 à 2,9 (contre 1,7 UTA par exploitation dans le Loiret et en France. 

 

Les Orientations Technico-Economiques (OTEX) des exploitations du périmètre d’impact sont 

majoritairement : céréales et oléo-protéagineux (COP, grandes cultures, 45 % des exploitations en 

2020) et élevage (44 % des exploitations : bovin lait, viande, mixte, ovin, hors sol, polyculture et 

polyélevage). Le maraichage et l’horticulture concerne désormais (en 2020) 13 % des exploitations 

(nul en 2000). 

 

La Production Brute Standard (PBS) a fortement diminué entre 1988 et 2000 (-20 %, contre -7 % 

sur le Loiret etv+1,6 % en France), mais semble depuis s’être stabilisée. La PBS par exploitation 

atteint 256 000 euros en 2020 (186 000 sur le Loiret). 
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Présentation des filières agricoles concernées (amont-aval des exploitations) 

Les agriculteurs concernés par le projet d’écoparc des Ajeaunières sont en lien avec différentes 

filières : 

• céréales, 

• légumes industriels, légumes de pleins champs, 

• vaches laitières, 

• vaches allaitantes. 

 

Ces filières sont présentées ci-après, avec une attention particulière portée aux acteurs travaillant 

directement avec les exploitations concernées par le projet. 

 

Grandes cultures 

En région Centre-Val de Loire La culture de blé tendre est la plus représentée, avec 50 % des 

surfaces en céréales, suivi de l’orge/escourgeon avec 25 % des surfaces céréalières. Les surfaces 

d’oléagineux représentaient 12 % de la SAU régionale en 2019, avec deux cultures majoritaires le 

colza/navette et le tournesol. Les surfaces en protéagineux qui représentaient 1 % de la SAU 

régionale en 2017 ont considérablement diminué entre 1989 et 2017 (-55 %). Pois protéagineux 

et la féverolle/fève sont les deux cultures majoritaires.  

La production de la filière céréales et oléoprotéagineux (COP) représente environ 40 % de la 

production totale de biens en région Centre-Val de Loire depuis 1990. Les acteurs de la filière 

céréales et oléoprotéagineux sont nombreux et très développés dans la région et plus 

particulièrement dans le Loiret.  

La filière COP est majoritaire pour 42 % des exploitations du périmètre d’impact (2020). Les 

exploitations concernées par le projet travaillent avec deux entreprises de la filière, qui dispose de 

silos dans le périmètre d’impact :  

• la coopérative Axéréal, première coopérative céréalière française, basée dans le Loiret : ce 

groupe coopératif agricole et agro-alimentaire de dimension internationale capte 50 % de blé 

tendre, 25 % d’orge, 10 % de maïs, 6 % de blé dur… L’entreprise, spécialisée de base dans la 

collecte de grains, diversifie aujourd’hui ses activités en vue de maîtriser la chaîne agro-

alimentaire sur son ensemble. Elle est implantée dans 16 départements français, du sud de 

Paris au nord de l’Auvergne. 

• la coopérative Soufflet, un groupe agroalimentaire français de taille internationale (présence en 

France, Espagne, Maroc, Roumanie, Ukraine… 6 585 collaborateurs dans 23 pays) qui opère 

sur les filières orge, blé, riz, légumes secs et dans l’accompagnement des viticulteurs. C’est le 

premier collecteur privé de céréales en Europe. 

 

Filière maraîchage 

Les légumes frais représentent 5 % de la valeur de la production végétale du Centre-Val de Loire (6e 

région française en termes de production de légumes en métropole). Les surfaces de légumes, en 

baisse entre 1991 et 2008, ont connues une augmentation de 75 % depuis 2008 et atteignent 

24 000 ha en 2018. La production de les légumes destinés à la transformation (notamment la 

betterave potagère, oignon de couleur, haricots, champignons cultivés, petits pois et salsifis) est 

importante dans la région. 
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Le Centre-Val de Loire et la première région productrice de betteraves potagères, d’oignons de 

couleur et de lentilles. Dans le Loiret, on produit notamment des radis, des concombres, du salsifis, 

des haricots secs et du persil. 

Le Loiret concentre une grande partie des industries de première transformation des légumes 

transformés (betteraves, pommes de terre et légumes de plein champs) de la région CVL, avec des 

acteurs de taille conséquente, notamment Maingourg (D’Audy), Tereos, Rocal et Allaire. Les deux 

dernières sont par ailleurs implantées dans le périmètre d’impact du projet. Deux entreprises de la 

filière travaillent avec les exploitations concernées par le projet : 

• la coopérative Prima centre, SAS créée en 1994, établie à Ingré (Loiret) et spécialisée dans le 

commerce de gros de fruits et légumes (moins de 10 salariés) ; 

• les établissements le Jannou, SAS créée en 1975, établi à Saint-Alban (Haute-Garonne) et 

spécialisé dans le commerce de gros de fruits et légumes (27 salariés en moyenne). 

 

Filière bovin viande 

La filière de la région Centre-Val de Loire (5 % des effectifs nationaux de vaches allaitantes) est 

constituée principalement d’élevages naisseurs, avec exportation de broutards pour l’engraissement 

vers l’Italie et l’Espagne principalement. La race la plus représentée est la Charolaise (plus de 60 %), 

Le Loiret comporte l’avant dernier plus faible cheptel de la région CVL, avec moins de 10 000 têtes. 

L’activité « gros bovins » représente 5,3 % de la production totale de la banche agricole de la 

région Centre-Val de Loire. 

Le Loiret comporte quelques industries de transformation de la viande, notamment Tradival/Sicarev 

coop à Fleury les Aubrais. La Cialyn, encore citée par les exploitants enquêtés, a fusionné en 2019 

avec 5 autres coopératives pour créer Sicarev Coop. SICAREV est une coopérative agricole 

d’élevage créée en 1962, qui regroupe 7 500 éleveurs sur 31 départements, au centre et à l’est 

de la France. La coopérative abat et découpe des porcs, bovins, veaux et ovins dans ses différents 

abattoirs. 

 

Filière bovin lait 

Les cours du lait de vache suivent une tendance haussière depuis 2005, émaillée de crises, 

notamment la crise laitière de 2009 et la fin des quotas en 2015. 

La filière lait est le 3e employeur régional (Centre-Val de Loire), avec 1 820 salariés en 2018. La 

filière comporte notamment la Laiterie Triballat dans le Cher (718 salariés) et la Laiterie de Saint-

Denis-de-l’Hôtel (LSDH) dans le Loiret. C’est cette dernière qui est indirectement concernée par le 

présent projet, puisqu’une exploitation traite avec cette laiterie, créée en 1909 et qui emploie 

aujourd’hui 2 000 collaborateurs sur 7 unités de production. Initialement orientée vers la 

transformation du lait, elle se diversifie depuis quelques années, avec notamment un pôle végétal à 

Châteauneuf sur Loire (Loiret), et des partenariats jus de fruits. 
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3.9 DOCUMENTS D’URBANISME 

3.9.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Pôle d’Equilibre Territorial Rural Forêt 

d’Orléans – Loire – Sologne 

Le SCoT du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) Forêt d’Orléans – Loire – Sologne a été approuvé 

le 12 mars 2020. Il regroupe 3 communautés de communes et 49 communes, dont Bray-Saint-

Aignan, qui y est identifié en tant que pôle de proximité, avec pour vocation première, l’organisation 

au plus près des habitants des services de base, quotidiens, et le développement maîtrisé de l’espace 

rural. 

 

L’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) « Développer son 

territoire » prévoit dans son objectif 3 d’« Organiser et valoriser l’armature économique du 

territoire ». Il prescrit ainsi de : 

• Favoriser la création d’emplois de façon à élever le ratio emplois / actifs. 

Améliorer l’attractivité économique du territoire (image, cadre de vie, équipements, services et 

partenaires pour les entreprises).  

Améliorer à terme l’équilibre habitat / emploi (aujourd’hui, le territoire compte près de 23 700 

emplois et plus de 35 800 actifs occupés de 15 à 64 ans, soit un taux d’emploi de 0,66).  

• Mettre en oeuvre une stratégie de développement. 

Promouvoir un équilibre territorial dans le développement économique du PETR : des sites 

d’activités à conforter sur l’ensemble du territoire.  

Donner la priorité à l’aménagement des zones d’activités existantes : commercialiser le foncier 

disponible équipé.  

Développer une offre d’activités supplémentaire, phasée dans le temps, en cohérence avec 

l’Inter-SCoT.  

Maintenir de petites zones commerciales et artisanales au sein des communes.  

Développer des activités en lien avec la transformation du bois, et des formations adaptées aux 

métiers dans cette filière.  

Renforcer les formations pour une meilleure adéquation entre les formations proposées et les 

besoins des entreprises locales, et développer l’apprentissage.  

Faciliter l’accessibilité tous modes aux sites d’activités économique (transports en commun, 

mobilité douce, voiture).  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise les objectifs quantifiés de 

développement des espaces économiques.  

• Diversifier l’offre pour l’accueil d’entreprises  

Développer des pépinières d’entreprises (offre immobilière).  

Faciliter l’aménagement d’espaces de coworking, la pratique du télétravail. 
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Proposer de petites surfaces de bureaux à destination de professions libérales, d’auto-

entrepreneurs dans les centralités urbaines, et au plus près des sites d’intermodalité (connexions 

avec les transports en commun).  

Développer la mutualisation de services et équipements aux entreprises pour stimuler les 

créations.  

Mettre en phase une synergie avec l’aéroport « Orléans Loire Valley ».  

 

La 3e partie du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) « Favoriser l’attractivité économique 

et résidentielle du territoire » poursuit ainsi trois objectifs : 

1. Poursuivre une stratégie économique ambitieuse, des filières locales à l’économie de proximité 

en préservant son agriculture 

2. Développer une offre résidentielle adaptée aux besoins des populations 

3. Renforcer l’offre en équipements et services à la population 

 

Le premier point concerne plus particulièrement le projet des Ajeaunières. Il s’agit de : 

• Conforter le tissu industriel et artisanal (point 1.3) 

PRESCRIPTION 44 

Aucun créneau potentiel de développement économique n’est exclu.  

L’accueil de tout type d’activité économique est autorisé dans les espaces économiques 

identifiés par le SCoT sur le territoire. En cas d’atteinte à la préservation des paysages ou de la 

trame verte et bleue, des mesures compensatoires devront être définies dans le cadre des études 

préalables aux projets d’aménagement.  

Les branches traditionnelles sont confortées et leur position renforcée : industrie, artisanat.  

De nouvelles branches d’activités pourront être développées en fonction des besoins : 

- Les activités tertiaires (peu consommatrices d’espace et conciliables avec les enjeux de 

préservation du patrimoine naturel et paysagé).  

- L’économie résidentielle (services à la personne créateurs d’emplois qui peuvent s’intégrer 

dans le tissu urbain existant).  

- Les activités touristiques.  

PRESCRIPTION 45 

Les activités industrielles seront implantées sur les espaces économiques définis sur le territoire 

du SCoT (pas de spécialisation des zones d’activités).  

PRESCRIPTION 46 

L’implantation dans les enveloppes urbaines existantes d’activités artisanales compatibles avec 

le voisinage sera autorisée.  

Pour favoriser les implantations artisanales, les zones d’activités locales devront programmer 

une offre adaptée aux besoins des artisans (petits terrains, locaux d’activités). 
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• Développer l’économie résidentielle (services) (point 1.4) 

Les espaces urbains du territoire sont les localisations préférentielles pour l’implantation des 

activités économiques dites présentielles (satisfaction des besoins de la population et des 

entreprises locales) dans la mesure où elles sont compatibles avec une insertion dans 

l’enveloppe urbaine existante sans générer de nuisances aux riverains.  

Les secteurs d’activité privilégiés sont notamment : les activités commerciales et de service, les 

administrations publiques, les équipements de service public, les activités artisanales et l’activité 

tertiaire de bureau. 
 

La 4e partie du DOO vise quant à elle à « Réduire les impacts des projets de développement sur la 

consommation foncière ». Il s’agit notamment d’« organiser un développement économique 

économe en foncier » (point 3). L’objectif du SCoT est de poursuivre la diversification du tissu 

économique local en offrant une capacité d’accueil en cohérence avec les différents secteurs 

d’activités qui sont susceptibles de s’implanter dans les prochaines années sur le territoire. 
 

Les zones d’activités économiques existantes ou à créer sont les localisations préférentielles pour les 

nouvelles implantations ou les relocalisations d’activités (besoin foncier important, accessibilité et 

nuisances auprès des riverains - circulation poids lourds, nuisance sonore…). 
 

Le SCoT repose sur une consommation maximale de nouveaux espaces agricoles ou naturels de 

l’ordre de 196 hectares sur les sites économiques du PETR (existants et à créer) pour les 20 

prochaines années, dont 87,5 ha sur quatre nouvelles zones à créer (voir figure suivante). Pour la 

CC du Val de Sully, le SCoT comptabilise 2,6 hectares viabilisés non occupés, 19,6 hectares en 

extension et 13 hectares en création. Comme le montre la carte suivante issu du DOO, un des 

projets de création de zones d’activité se trouve sur le site des Ajeaunières. 
 

D’autre part, le point 3.2.3 précise les conditions d’aménagement des zones d’activités 

économiques : 

PRESCRIPTION 71 

Les aménagements des zones d’activités devront répondre aux prescriptions suivantes : 

- Une meilleure compacité des formes bâties à travers les documents d’urbanisme locaux (règles 

de gabarits, emprise au sol…) : rendre possible la densification.  

- Le traitement des façades (palette de couleur, matériaux, position et taille des enseignes).  

- Le traitement des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures ou haies, homogénéité 

à l’échelle de la zone).  

- Les zones seront aménagées de telle sorte que l’accès et le stationnement des véhicules soient 

adaptés à l’importance de la zone, au nombre d’emplois et aux activités.  

En cas d’atteinte à la préservation des paysages ou des continuités écologiques, des mesures 

compensatoires devront être définies dans le cadre des études préalables aux projets 

d’aménagement.  

RECOMMANDATION 29 

Le SCoT recommande de prendre en compte dans les aménagements des zones d’activités les 

critères suivants : 

- La végétalisation des espaces extérieurs et le traitement de ces espaces végétalisés.  

- Le traitement prioritaire des espaces libres de toute occupation en espace vert.  
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Source : DOO du SCoT. 

Figure 73 : Localisation des zones d’activités économiques sur le PETR Forêt d’Orléans – Loire – Sologne 
  

les Ajeaunières 
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- Le traitement paysager dédié aux infrastructures et équipements pour les modes doux (piétons, 

vélos).  

- Le traitement paysager des équipements de gestion des eaux pluviales et usées (bassins 

d’orage paysagers, fosses d’infiltration, mares écologiques, noues paysagères, etc.).  

- L’intégration du stockage des matériaux en extérieur.  

- Les bâtiments d’activités mobiliseront autant que possible les énergies renouvelables. La haute 

qualité environnementale et les économies d’eau dans les constructions seront recherchées.  

Le niveau de services aux entreprises, éléments d’attractivité pour l’accueil de nouvelles 

entreprises (restauration, crèches, conseils et ingénierie, location de matériel…) pourra être 

renforcé.  

Le SCoT encourage la mutualisation du stationnement en particulier dans le cadre des projets 

d’aménagement économiques. Les places de stationnement seront situées à l’intérieur des zones 

d’activités.  

La desserte par les transports collectifs et les modes doux des zones d’activités sera recherchée. 

RECOMMANDATION 30 

Le SCoT incite les acteurs économiques à s’engager dans des démarches d’écologie industrielle 

et territoriale. 

 

 

 

L’écoparc forestier des Ajeaunières s’inscrit dans les projets du SCoT Pôle d’Equilibre 

Territorial Rural Forêt d’Orléans – Loire – Sologne : il s’agit d’un des quatre projets 

de création de zones d’activité destiné à développer une offre d’activités 

supplémentaire et, au final, à favoriser la création d’emplois de façon à élever le ratio 

emplois / actifs. 
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3.9.2 Plan Local d’Urbanisme de Bray-Saint-

Aignan 

La commune de Bray-Saint-Aignan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juillet 

2018 et modifié (modification simplifiée) le 16 juillet 2021. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU prescrit de « maintenir et 

développer le tissu économique local en favorisant de nouvelles activités ». Le site des Ajeaunières 

y est cartographié avec pour légende « Réfléchir à la création d’une zone d’activités 

intercommunale ». 

 

Afin de « maintenir la diversité des fonctions urbaines dans le bourg », le projet de territoire précise 

que la commune de Bray-Saint-Aignan autorisera, d’une façon générale, toute activité ou installation 

compatible avec la vocation résidentielle du bourg (les activités artisanales, les commerces, les 

bureaux, les hébergements hôteliers…), dans la mesure où elle ne sera pas source de nuisance 

(bruits, odeurs, circulation de véhicules…). 

 

 

Figure 74 : Extrait du PADD du PLU de Bray-Saint-Aignan 
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Concernant le zonage règlementaire du PLU, l’emprise des Ajeaunières est concernée par les zones 

suivantes (voir figure suivante) : 

▪ La zone AUI et ses sous-secteurs pour la grande partie orientale : la zone AUI est située au 

lieu-dit « Les Ajeaunières », aux abords de la RD 952. Elle est destinée à recevoir des 

entreprises artisanales, des activités de service et des bureaux. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

admis dans toute la zone. Cette zone à fait l’objet d’une étude d’entrée de ville permettant 

de réduire la bande de 75 mètres applicables aux abords de la RD 952. Cette étude a 

généré la division en secteur de la zone AUI (AUIa sur 3,6 ha, AUIb sur 2 ha et AUIc sur 

5,6 ha). Elle fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (ci-dessus). 

Cette zone est pour partie comprise dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée 

des captages de « Haut du Moulin » et « les Bardolières ». 

On note que des marges de recul pour les constructions ont été instaurées en bordures sud-

ouest (RD 952, 24, 29 et 35 m) et nord (bois et terres agricoles, 15 m) de la zone AUI. 

▪ La zone Ne sur le quart ouest (périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable 

des Grandes Vallées) dédiée aux équipements de loisirs et sportifs du bourg. Dans ce secteur 

sont ainsi autorisés : les constructions et installations nécessaires aux équipements sportifs 

ou de loisirs, les aires de stationnements ouvertes au public, les aménagements paysagers, 

les liaisons douces et les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

 

 

Figure 75 : Extrait du plan de zonage du PLU de Bray-Saint-Aignan 
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La zone 1AUI des Ajeaunières fait règlementairement l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) qui ont fait l’objet de la modification simplifiée du PLU approuvé le 16 juillet 

2020) avec les enjeux et objectifs suivants : 

▪ Prendre en compte les enjeux liés à la RD 952 : enjeux paysagers, enjeux de sécurité et 

d’accessibilité, 

▪ Prendre en considération les conclusions de l’étude d’entrée de ville réalisée sur le secteur, 

▪ Respecter l’aménagement de la zone en progressant d’Est en Ouest, 

▪ Préserver les éléments marquant du patrimoine paysager. 

 

Principes d’aménagement 

L’urbanisation de la zone devra s’effectuer d’Est en Ouest. Il est donc attendu que la 

commercialisation des terrains et donc l’obtention des PC à l’Ouest de la zone ne soit effectuée 

qu’une fois l’urbanisation à l’Est largement entamée. 

L’aménagement sera priorisé sur la zone Sud plutôt que la zone Nord dans un premier temps. 

Néanmoins, au regard des contraintes réglementaires différenciées entre les différents secteurs 

(implantation, hauteur), la partie Nord pourra être construite en respectant la logique d’urbanisation 

d’Est en Ouest. Les aménagements paysagers concernent l’ensemble de la zone AUI, seront admis 

sans distinction de séquence : 

▪ les aménagements d’infrastructures (voiries, système de gestion des eaux pluviales, 

réseaux...), 

▪ les aménagements paysagers. 

 

Desserte et déplacements 

Accès et voirie 

▪ Un seul accès sera autorisé à partir de la RD 952 sous la forme d’un carrefour aménagé, 

de préférence par un système de tourne à gauche. 

▪ Les accès routiers (hors modes doux) non mentionnés au plan d’aménagement, sont interdits 

quelle que soit leur nature, et notamment les accès aux lots privatifs à partir des terrains 

extérieurs au périmètre de l’opération. 

▪ La réduction de la vitesse entre le carrefour et l’entrée dans le bourg est à étudier. 

 

Stationnements 

Se référer à l’article AUI 8 du règlement du PLU.  

▪ Un arrêt « bus » devra également être envisagé au sein de la première séquence, dans 

l’espace paysager. 

Cheminements doux 

Un maillage de cheminements « piéton » devra être prévu sur l’ensemble des espaces réservé aux 

aménagements paysagers conformément au schéma afin de connecter la zone économique aux 

secteurs d’habitat proches dont le rue de la Forêt. La sécurisation des piétons au niveau de la 

RD 952 est une condition essentielle à la réussite du maillage de liaisons douces. 
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Espaces verts et espaces publics 

▪ Un espace paysagé sera créé dans la marge de recul non aedificandi sur l’ensemble de la 

façade de la RD 952 dans l’objectif de : 

▪ Créer un espace paysagé de qualité, avec une strate arborée et/ou arbustive 

variée. 

▪ Apporter une réponse à la question de la gestion des eaux pluviales. 

▪ Préserver une continuité naturelle en relation avec le contexte boisé environnant. 

▪ En limite avec la zone urbaine à l’est, une zone tampon de 15 m de large permettra 

d’atténuer les nuisances de la zone pour les riverains. Elle sera plantée assez densément (et 

composé de deux strates (arbustive et arborée) afin de créer un écran végétal. 

▪ Une zone naturelle de transition entre la zone d’activités et les lisières boisées au nord du 

site sera réalisée. 

▪ A l’ouest du site, dans la zone Ne, une bande de 15 m minimum sera paysagée de la même 

manière que la zone naturelle de transition à l’est du secteur. 

▪ Un pré-verdissement pour la réalisation des espaces paysagers et des zones tampons seront 

réalisées. 

 

Les bâtiments 

▪ Les nouvelles constructions répondront aux nouvelles normes énergétiques et proposeront 

des espaces de vie agréables. Les matériaux utilisés devront être pérennes. 

 

Desserte en réseaux 

▪ Les réseaux existants sur le site (réseau d’eaux pluviales et ligne électrique aérienne) devront 

être pris en compte et traités en conséquence. 

▪ L’infiltration des eaux pluviales est interdite. Les eaux pluviales seront récoltées dans un 

bassin de rétention général pour l’ensemble de la zone. 

 

 

 

Le projet d’aménagement doit être conforme avec le règlement du PLU en vigueur et 

ses documents graphiques. 
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Figure 76 : OAP du site des Ajeaunières 
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3.9.3 Servitudes d’utilité publique 

Comme évoqué en partie 3.2.3.2.2 « Utilisation locale de la ressource souterraine », le site d’étude 

est concerné par les servitudes d’utilité publique liées aux périmètres de protection des captages 

d’alimentation en eau potable (AS1) suivants (voir partie 3.2.3.7 ci-avant) : 

▪ Le périmètre de protection éloigné des forages Bray Bardolières (03993X0175) et Bray 

Grandes Vallées (03993X0218). Dans cette zone, le creusement de puits ou forages, 

l’ouverture et l’exploitation de carrière et les dépôts de produits polluants sont soumis à des 

prescriptions spécifiques après avis de l’Agence Régionale de Santé. 

▪ Le périmètre de protection rapprochée du forage de Grandes Vallées (concernant la zone 

Ne du PLU). A l’intérieur de ce périmètre sont interdits : 

- la réalisation de puits ou forages, 

- toute activité autre qu’agricole, 

- l’utilisation de puits ou forages pour l’élimination d’eaux usées, d’eaux vannes, 

d’eaux de voirie, d’eaux de drainage des terres agricoles, 

- les dépôts d’ordures ou de fumier, 

- les épandages de fumiers, de lisiers et de boues de station d’épuration. 

 

 

 

Le projet d’aménagement doit être intégrer les impératifs réglementaires inhérents aux 

servitudes d’utilité publique identifiées sur le site d’étude. 

 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

219 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

3.10 INFRASTRUCTURES ROUTIERES ,  TRANSPORTS ET 

DEPLACEMENTS  

 

3.10.1 Réseau routier et trafic 

Le site d’étude bénéficie d’une très bonne desserte routière et d’un effet vitrine ; il est en effet bordé 

par la RD 952, axe principal de Bray-Saint-Aignan et de la Communauté de communes du Val de 

Sully (CCVS), qui relie Châteauneuf-sur-Loire (RD 2060, accès à Orléans) et Gien. 

 

  

RD 952 aux abords immédiats du site d’étude, 
en direction de Châteauneuf-sur-Loire 

RD 952 aux abords immédiats du site 
d’étude, en direction de Gien 

 

La RD 952 supporte une circulation dense, avec plus de 6 700 véhicules par jour en moyenne dont 

12 % de poids lourds en 2019 (comptage permanent du Conseil départemental du Loiret localisé à 

environ 2,5 km à l’ouest des Ajeaunières) : voir carte suivante. Les trafics routiers de l’année 2020 

n’ont pas été pris en compte car ils sont peu représentatifs à cause des perturbations liées aux 

confinements liés au COVID. 
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Source : Conseil Départemental du Loiret, 2020. 

Figure 77 : Trafics moyens journaliers en 2019 
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3.10.2 Réseaux de transports en commun et 

déplacements doux 

 

3.10.2.1 Transports en commun 

Source : Rapport de présentation du PLU de Bray-Saint-Aignan, site internet Rémi Centre-Val de 

Loire. 
 

La commune de Bray-Saint-Aignan est desservie par les lignes 3A « Orléans / Châteauneuf-sur-Loire 

/ Sully-sur-Loire / les Bordes » et 3B « Orléans / Gien / Briare » du réseau de transport en commun 

Rémi (Réseau de mobilité interurbaine) géré par la Région Centre Val de Loire. L’unique arrêt (« la 

Fontaine Saint-Jacques ») est situé au cœur du bourg de Bray, en bordure de la RD 952, à environ 

150 m au sud-est des Ajeaunières. 

 

Le tableau suivant synthétise l’offre du bus pour l’arrêt de Bray-Saint-Aignan. Il faut compter 40 à 45 

minutes pour rejoindre Orléans. 

 

Tableau 34 : Desserte bus de Bray-Saint-Aignan 

Ligne Direction Du lundi au samedi Dimanches et jours fériés 

Ligne 3A 

Vers Orléans 
1 bus à 6h45 en période 

scolaire 
Pas de service 

Vers les Bordes 
2 bus à 13h00 et 19h10 en 

période scolaire 
Pas de service 

Ligne 3B 

Vers Orléans 8 bus entre 6h35 et 19h15 3 bus entre 12h35 à 20h00 

Vers Briare 8 bus entre 6h45 et 20h15 2 bus à 12h50 et 18h50 

 

Cette desserte bus ne constitue pas une alternative suffisante à la circulation automobile (deux 

directions et relativement peu de bus). 

 

Selon les données de l’INSEE concernant la répartition des moyens de transports utilisés par les 

habitants de Bray-Saint-Aignan pour se rendre au travail en 2019 seuls 1,1 % des actifs empruntent 

les transports en commun. Comme le montre la figure ci-dessous, la voiture est utilisée par près de 

92 % des actifs. 
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Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi. 

Source : INSEE, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022. 

Figure 78 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2019 
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3.10.2.2 Cheminements doux 

A une centaine de mètres au nord du site d’étude est présent le chemin de petite randonnée Val et 

Forêt. Aucune connexion visuelle n’existe toutefois entre le site d’étude et le chemin de randonnée 

du fait de l’environnement forestier. A 250 m au sud par-delà la RD 952 et la voie ferrée est présent 

le chemin de petite randonnée du Coulouis (voir figure suivante). 

 

 

Figure 79 : Localisation des cheminements doux 

 

Il est à noter qu’aucune voie cyclable ou piétonne ne fait le lien entre le site d’étude et le cœur de 

ville de Bray-Saint-Aignan. 

 

Selon l’INSEE, en 2019, seuls 2 % des actifs de Bray-Saint-Aignan vont travailler à pied ou à vélo. 

 

 

 

Le site d’étude bénéficie d’une situation routière privilégiée du fait de la présence de 

la RD 952. Les autres moyens de desserte ne sont en revanche pas optimisés aux 

abords du site. 

 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

224 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

3.11 RESEAUX EXISTANTS ET GESTION DES DECHETS  

 

Sources : PLU de Bray-Saint-Aignan, concessionnaires de réseaux (CCVS, ENEDIS, GRDF, Orange, SFR). 
 

3.11.1 Réseau d’alimentation en eau potable 

La commune de Bray-Saint-Aignan est alimentée en eau potable par les forages des Bardolières et 

des Grandes Vallées situés de part et d’autre des Ajeaunières (au nord-ouest et au nord-est) sur la 

commune et exploités par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Bray-Saint-

Aignan-Bouzy. Ces forages ont fait l’objet d’une protection réglementaire par voie de Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) du 12 juin 1995. Les eaux distribuées sont « conformes aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés » (ARS Centre-Val de Loire, mai – juin 

2020). Le château d’eau se trouve à moins de 400 m au nord-est du site du projet. 

 

 

Figure 80 : Réseau d’eau potable 

 

Le site d’étude est bordé par le réseau d’eau potable longeant la RD 952 au sud-ouest, le réseau 

est également présent route de la Forêt (200 mm / amiante ciment) à l’Est (voir figure ci-dessus). 

Ce réseau permet par ailleurs d’assurer la défense incendie du secteur (borne située au droit du 

carrefour juste au sud-ouest du site). 

 

3.11.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Le territoire de Bray-Saint-Aignan dispose d’un réseau de collecte des eaux usées géré par la 

commune qui desservait en 2016, 717 habitants. Le réseau, de type séparatif, dessert le bourg. Les 

hameaux sont en assainissement individuel. Les eaux récoltées sont acheminées vers la station 

d’épuration (filtres plantés de roseaux et lagune) située rue des Jardins du Coulouis au sud du bourg, 

non loin du ruisseau de la Grive (1,4 km au sud-est des Ajeaunières).  
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Sa capacité est de 500 équivalents-habitants. A l’heure actuelle, la somme des charges entrantes 

atteint 219 équivalents-habitants, suggérant ainsi une importante capacité de traitement disponible. 

 

Le zonage d’assainissement, approuvé en septembre 2018, définit l’ensemble du bourg en 

assainissement collectif. Le site d’étude ne s’inscrit pas dans ce secteur, mais il est à noter que des 

collecteurs d’eaux usées sont présents le long de la RD 952 en bordure sud-ouest du périmètre de 

projet (diamètre 200 mm) et le long de la rue de la Forêt au sud-est (voir plan ci-dessous). Un 

raccordement peut ainsi être mis à l’étude, comme le prévoit l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation du site des Ajeaunières (« Afin de desservir la zone, l’ensemble des réseaux présents 

à proximité sera prolongé »). 
 

 

Figure 81 : Réseau d’assainissement 

 

3.11.3 Réseau d’assainissement des eaux 

pluviales 

Actuellement, les eaux météoriques du site d’étude sont pour partie absorbées par le sol, en raison 

de sa non-imperméabilisation, et pour le reste ruissellent selon la pente naturelle du terrain avant 

de rejoindre les fossés à l’aval hydraulique du site d’étude, le long de la RD 952. 

 

Comme le montre la figure en fin de partie, une canalisation d’eaux pluviales de 400 mm de 

diamètre traverse la partie centrale de l’emprise étudiée du nord-ouest au sud-est (parallèlement à 

la RD 952). 

 

Quelques dispositions et préconisations relatives à la gestion des eaux pluviales : 
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Disposition du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 concernant la réduction des rejets d’eaux 

pluviales : 

 

 
 

3.11.1 Réseau d’énergie et de 

télécommunications 

Les habitations situées autour du périmètre des Ajeaunières, notamment près de la RD 952 (hameau 

des Ajeaunières à l’ouest, la Tuilerie au sud-est, les Salons à l’est) sont desservies en électricité par 

ENEDIS et en télécommunications (fibre optique pour internet très haut débit) : voir figure suivante. 

 

Une ligne moyenne tension (HTA) est notamment présente rue de la Forêt à l’est, avec un 

transformateur (« 4 chemins ») près de la route de Panfoux. 

 

Sur le site même des Ajeaunières, on note la présence d’une ligne électrique aérienne ENEDIS 

moyenne tension (HTA) traversant la partie centrale de l’emprise d’est en ouest et d’une ligne 

téléphonique aérienne en bordure sud, le long de la RD 952. 
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On note en outre que la commune de Bray-Saint-Aignan est desservie en gaz naturel par le 

distributeur GRDF. Des conduites sont présentes au carrefour RD 952 / rue de la Forêt / RD 848 

au sud-est de l’emprise des Ajeaunières. 

 

Plusieurs câbles de télécommunications sont aussi présents le long de la RD 952 : Orange (ex-

France Télécom) enterré au sud-est du site, Orange aérien et SFR le long de la RD en bordure sud-

ouest du site. 

 

 

 

L’ensemble des réseaux est situé à proximité du site d’étude. Conformément à l’OAP 

des Ajeaunières, le prolongement et / ou l’adaptation de ces réseaux devront être 

envisagés pour assurer l’aménagement du secteur.  

 

 

 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

228 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 
Figure 82 : Réseaux dibvers au droit du site des Ajeaunières 
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3.11.2 Collecte et traitement des déchets  

Le SICTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire assure sur le territoire de Bray-Saint-Aignan la 

collecte et le tri des ordures ménagères, la collecte sélective du verre, des emballages légers et des 

journaux. 

 

Contrairement aux particuliers, les professionnels sont libres de choisir le volume ainsi que le nombre 

de leurs poubelles à collecter. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan dispose d’une des dix déchetteries du SICTOM ; elle est située 

à la Plaine (sur l’ancienne carrière ayant servi de décharge de déchets ménagers décharge) à un 

environ 2 km au nord-ouest des Ajeaunières. Elle est ouverte les mardis, mercredis (une partie de 

l’année), vendredis et samedis. 

 

Le SYCTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire assure le traitement des déchets. Il exploite : 

• un centre de transfert de déchets ménagers à Bray-Saint-Aignan (la Plaine), 

• un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) de classe II à Bray-Saint-Aignan (la Plaine), 

• une usine d’incinération des ordures ménagères à Gien-Arrabloy. 

 

 

 

Nécessité d’adaptation de la collecte des déchets. 
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3.12 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU SITE D’ETUDE 

Le tableau suivant décline les perspectives d’évolution du site en l’absence de projet, sous l’angle 

des différentes composantes environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement.  

 

Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Topographie 
La topographie est peu marquée sur le site, hormis 

une légère déclivité, notamment au nord-est. 

Absence d’évolution 

spécifique. 

Géologie – 

Pédologie 

Le site de projet voit affleurer des argiles et des 

sables de la formation de Sologne (miocène) au 

nord-est et les alluvions anciennes des terrasses de 

Châteauneuf au sud-ouest. Dols sableux de 

mauvaise qualité. 

Erosion modérée du secteur 

du fait des ruissellements 

d’eaux pluviales, notamment 

en l’absence d’une 

végétation arborée stabilisant 

les terrains. 

Hydrogéologie – 

Réseau 

hydrographique 

superficiel 

Malgré une bonne qualité des eaux souterraines 

(nappes alluviales, des sables du Miocène, des 

Calcaires de Beauce et de la Craie), différents 

zonages révèlent la sensibilité de la ressource 

souterraine sur le territoire (zone sensible à 

l’eutrophisation, zones de répartition des eaux 

souterraines). Par ailleurs, le périmètre de projet 

interfère avec les périmètres de protection 

rapprochée et éloignée des captages d’eau potable 

de Bray Bardolières et Bray Grandes Vallées. 

Le site de projet appartient au bassin versant du 

ruisseau du Saint-Laurent, qui coule à environ 

700 m au nord et à l’ouest du périmètre de projet. 

L’état écologique de la masse d’eau concernée est 

identifié comme très mauvais et son état biologique 

est moyen. 

Eaux de ruissellement sur les 

terres agricoles et voiries 

environnantes susceptibles de 

poursuivre la dégradation de 

l’état écologique des milieux 

récepteurs, notamment des 

ruisseaux du Saint-Laurent et 

de la Bonnée. 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes potentialités en énergies renouvelables 

envisageables sur le territoire. 

Aucune énergie renouvelable 

mise en œuvre sur le secteur. 

Occupation du 

sol – Patrimoine 

naturel 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux 

anthropiques et naturels relativement « banals » 

(grandes cultures et friches) à l’échelle locale et des 

espèces végétales communes à très communes 

participant à la biodiversité ordinaire. Aucune espèce 

végétale protégée n’a été observée lors des 

investigations de terrain.  

L’intérêt faunistique du secteur est faible à modéré 

(présence d’insectes et d’oiseaux notamment). 

Maintien des activités 
agricoles pour les quatre 
exploitations concernés 
(grandes cultures, prairies et 
jachères). 

Fermeture progressive des 
friches herbacées avec 
possibilité de boisement à 
terme. 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Paysage – 

Patrimoine 

culturel 

Le périmètre de projet s’insère dans un secteur où la 

topographie apparaît très peu marquée en bordure de 

la plaine alluviale de la Loire. 

L’emprise étudiée constitue une clairière 

essentiellement agricole (cultures céréalières), parfois 

bordée d’habitations (hameaux) entre la RD 952 et 

les boisements annonçant la Forêt d’Orléans au nord. 

Les quelques habitations et surtout la RD 952 offrent 

les principales perceptions sur le terrain du projet. 

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun 

périmètre de protection de monument historique, site 

classé ou site inscrit, ni aucun élément de patrimoine 

connu. 

Maintien d’un paysage 

agricole, développement 

possible des friches fermant 

les ambiances sur certains 

secteurs. 

 

Préservation des ouvertures 

visuelles vers les boisements à 

partir de la RD 952. 

Nuisances et 

cadre de vie 

Bonne qualité globale de l’air. 

Ambiance sonore modérée de jour comme de nuit, 

avec une élévation des niveaux sonores à proximité de 

la RD 952 (catégorie 3 au classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres). 

Absence de sites/sols pollués dans l’emprise du 

périmètre de projet. 

Maintien d’une qualité de 

l’air satisfaisante. 

Maintien d’une vulnérabilité 

faible vis-à-vis de la RD 952 

dans la mesure où aucune 

nouvelle population n’est 

soumise à l’influence du trafic 

de cette voie. 

Risques 

Les risques naturels pouvant affecter le périmètre de 

projet sont : 

- le risque tempête (auquel est soumis l’ensemble du 

département) ; 

- le risque de retrait-gonflement des argiles, avec 

une exposition moyenne sur l’emprise ; 

- le risque de remontées de nappes (zone 

potentiellement sujette aux inondations de caves). 

En bordure sud du périmètre d’étude, la RD 952, sur 

laquelle s’accroche le périmètre de projet, est affectée 

par le risque de transport de matières dangereuses. 

Aucune ICPE n’est localisée sur le site de projet ou à 

proximité. 

Maintien d’une vulnérabilité 

faible dans la mesure où 

aucune construction n’est 

réalisée près de la RD 952, 

et de fait, aucune nouvelle 

population exposée à des 

aléas naturels et 

technologiques susceptibles 

de survenir dans ce secteur. 

Trafic et 

déplacements 

Situation privilégiée du site en termes de desserte (et 

de visibilité) routière, avec la présence de la, RD 952 

en bordure sud. 

Desserte du bourg de Bray-Saint-Aignan par les 

transports en commun (bus régionaux depuis 

Orléans). 

Pas d’accroissement du trafic 

routier ou de la fréquentation 

des transports en commun. 

Réseaux AEP et 

assainissement 

Proximité des réseaux de distribution d’eau potable, 

d’eaux usées, d’électricité et de télécommunications. 

Canalisations d’eaux pluviales et d’électricité moyenne 

tension traversant l’emprise du nord-ouest au sud-est. 

La station d’épuration de Bray-Saint-Aignan dispose 

de près d’environ 50% de réserves de capacité de 

traitement (environ 250 équivalents-habitants). 

Absence de prise en charge 

supplémentaire par les 

réseaux sur le secteur 

(absence d’effluents à 

traiter…). 

Pas de modification des 

réseaux traversant le site 
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DESCRIPTION DU PROJET : 

DES PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT AUX 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  
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4 DESCRIPTION DU PROJET  :  DES PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT AUX CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  
 

4.1 CONTEXTE ET ENJEUX DE L ’OPERATION 

Le territoire communautaire du Val de Sully bénéficie d’une bonne santé économique, stimulée, en 

autres, par le dynamisme des filières nucléaire et agroalimentaire. 

 

Pour cette raison, les zones d’activité économique implantées au nord de la Loire suscitent un réel 

intérêt de la part des entreprises qui sont en recherche de terrains ou de bâtiments à acquérir ou à 

louer. 

 

En conséquence, les deux zones principales d’activités de la Jouanne (Ouzouer-sur-Loire) et des 

Gabillons (Dampierre-en-Burly) sont aujourd’hui très proches de la saturation. 

 

Pour, a minima, maintenir l’activité économique et l’emploi en local mais surtout les développer, il 

faut donc répondre à un double enjeu : 

• d’une part, cela nécessite de pouvoir accompagner le développement des entreprises déjà 

installées dans le Val de Sully ; 

• d’autre part, d’être en mesure d’accueillir de nouvelles entreprises extérieures au territoire. 

 

Pour ce faire, il s’est avéré indispensable de créer une nouvelle zone d’activités attractive au nord 

de la Loire. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan est située au centre du département du Loiret, à 40 km 

d’Orléans et à 9 km de Sully-sur-Loire. 

Le secteur des Ajeaunières se trouve en bordure de la vallée de la Loire, près de la RD 952 (Gien 

– Châteauneuf-sur-Loire), à la sortie ouest du bourg de Bray-Saint-Aignan. Il est donc desservi par 

un axe départemental majeur, de manière privilégiée en « vitrine » vis-à-vis de la RD. Cette situation 

lui confère à la fois un grand intérêt mais également des enjeux en matière d’urbanisme. Le secteur 

est actuellement composé d’une vaste clairière en herbe et borduré par des lisières forestières et/ou 

boisées. 
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4.1.1 L’opération des Ajeaunières dans les 

documents d’urbanisme 

Le projet de zone d’activité économique « écoparc forestier » des Ajeaunières est inscrit au SCoT 

du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) de Forêt d’Orléans – Loire – Sologne approuvé le 12 

mars 2020 et au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bray-Saint-Aignan approuvé le 26 juillet 2018 et 

modifié en juillet 2020 : 

• Le SCoT du PETR Forêt d’Orléans – Loire – Sologne prévoit dans l’axe 3 de son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de « développer son territoire » 

notamment en organisant et valorisant l’armature économique du territoire. Il prescrit ainsi de 

favoriser la création d’emplois de façon à élever le ratio emplois / actifs (le territoire compte 

aujourd’hui près de 23 700 emplois et plus de 35 800 actifs occupés de 15 à 64 ans résidant, 

soit un taux d’emploi de 0,66), de développer une offre d’activités supplémentaire phasée dans 

le temps et de diversifier l’offre pour l’accueil d’entreprises. 

La 3e partie du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT prescrit de favoriser 

l’attractivité économique et résidentielle du territoire. Il s’agit ainsi de conforter le tissu industriel 

et artisanal (branches traditionnelles) même si aucun créneau potentiel de développement 

économique n’est exclu. Les activités industrielles seront implantées sur les espaces 

économiques définis sur le territoire du SCoT (pas de spécialisation des zones d’activités). 

L’économie résidentielle doit aussi être développée (commerces, services, administrations 

publiques, équipements de service public, bureaux…). 

La 4e partie du DOO « Réduire les impacts des projets de développement sur la consommation 

foncière » prévoit une consommation maximale de nouveaux espaces agricoles ou naturels de 

87,5 ha sur quatre nouvelles zones à créer (13 hectares sur la CC du Val de Sully), dont la 

zone de Ajeaunières. 
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• Le PLU de Bray-Saint-Aignan envisage dans son PADD, la création d’une zone d’activités 

intercommunale sur le site des Ajeaunières (voir figure suivante), qui permettra de « maintenir 

et développer le tissu économique local en favorisant de nouvelles activités ». Ainsi, afin de 

« maintenir la diversité des fonctions urbaines dans le bourg », la commune de Bray-Saint-

Aignan autorisera, d’une façon générale, toute activité ou installation compatible avec la 

vocation résidentielle du bourg (les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les 

hébergements hôteliers…), dans la mesure où elle ne sera pas source de nuisance (bruits, 

odeurs, circulation de véhicules…). 
 

 

Figure 83 : Extrait du PADD du PLU de Bray-Saint-Aignan 

 

L’emprise des Ajeaunières est ainsi classée au zonage du PLU en zone à urbaniser AUI, destinée à 

recevoir des entreprises artisanales, des activités de service et des bureaux, et elle fait l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) fixant des principes de développement 

de la nouvelle zone (desserte, paysage et espaces verts, réseaux, bâtiments…). 
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4.2 OBJECTIFS DU PROJET  
 

Les objectifs poursuivis par la création de la zone d’activité des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan sont 

les suivants : 

➢ Proposer une nouvelle offre foncière pour les entreprises sur le territoire de la Communauté de 

communes du Val de Sully, afin de permettant le développement économique et la création 

d’emplois, dans un contexte de raréfaction rapide des terrains en particulier sur les zones 

d’activités existantes. 

La volonté de la Communauté de communes du Val de Sully est de créer une zone d’activité 

dynamique, idéalement située à l’entrée ouest de Bray-Saint-Aignan, en bordure de la RD 952, 

avec un accès aisé depuis cet axe majeur du département. 

➢ Créer une entrée de ville soignée et paysagée le long de la RD 952 à l’ouest du bourg de 

Bray-Saint-Aignan (accès principal sur la route d’Orléans), en utilisant la zone de recul non 

constructible en façade la route départementale (plantation d’arbres en harmonie avec le 

contexte boisé). 

➢ Aménager une zone économique de qualité dans le respect de l’environnement et du 

développement durable ; un écoparc forestier, largement arboré, préservant les éléments 

marquant du patrimoine paysager et assurant la transition avec les abords du parc d’activité 

(zone urbaine à l’est et zones naturelles ou agricoles au nord et à l’ouest). 

 

4.3 DESCRIPTION DU PROJET 

4.3.1 Généralités : une zone d ’activité offrant 

8 ha de foncier cessible 

L’opération prévoit la création d’une nouvelle zone d’activités économiques (écoparc forestier) 

dénommée les Ajeaunières au nord-ouest de la commune de Bray-Saint-Aignan, le long de la 

RD 952. Elle couvre une superficie de 11,3 ha et offre 13 parcelles cessibles (voir figures suivantes) 

à destination des entreprises, répondants à la fois aux demandes à moyen terme et aux demandes 

potentielles à long terme. 

 

L’écoparc accueillera principalement des entreprises de type artisanat avec stockage. Afin de ne pas 

concurrencer les offres de la Communauté de Communes, le positionnement sera différent des ZA 

d’Ouzouer et de Sully-sur-Loire. 

 

La zone sera divisée en trois îlots, pour une surface cessible totale de 8 ha (soit une surface moyenne 

par parcelle d’environ 6 200 m²), comme indiqué sur les figures suivantes. 

 

L’aménagement sera réalisé progressivement d’est en ouest (du bourg vers les espaces ruraux). La 

commercialisation des terrains (obtention des PC) sur la partie ouest de la zone ne sera effectuée 

qu’une fois l’urbanisation à l’est largement entamée. L’aménagement sera également priorisé sur la 

zone sud plutôt que la zone nord dans un premier temps. 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

237 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

Néanmoins, au regard des contraintes réglementaires différenciées entre les secteurs (implantation, 

hauteur), la partie nord pourra être construite tout en respectant la logique d’urbanisation d’est en 

ouest. 

 

Le plan d’ensemble vise à créer un écoparc forestier, comme indiqué ci-après. 

 

 

 

 

Figure 84 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – plan masse global 
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 SURFACES CESSIBLES 

ILOT 1 44 375 m² 

ILOT 2 26 085 m² 

ILOT 3 9 967 m² 

TOTAL  80 427 m² 

SURFACE TOTALE DE LA PARCELLE 113 140 m² 

Soit 71,09 % de la surface totale 

Figure 85 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – surfaces cessibles 
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4.3.2 Aménagements paysagers : un écoparc 

forestier 

Les principes de composition de l’opération des Ajeaunières font référence au paysage environnant 

à savoir : 

➢ la Forêt d’Orléans et les boisements proches : l’ensemble de la végétation de la zone d’activité 

(ZA) s’inscrit dans la continuité naturelle du massif forestier existant ; 

 

S’insérer dans la continuité du paysage forestier (RD 952) 

➢ les mares « forestières » présentes en forêt d’Orléans et dans les boisements situés au nord 

des Ajeaunières (voir photo aérienne ci-après) : la desserte des parcelles de la ZA est organisée 

autour d’un large bassin de rétention, comme une mare forestière, qui participe de la qualité 

de l’espace central, sera utilisé pour la gestion des eaux pluviales et est ouvert au public. 

Certaines mares forestières ont une origine naturelle, mais la plupart sont d’origine anthropique, nées de la 
volonté des hommes au cours des siècles, pour différentes raisons. Jadis, le plan d’eau à proximité était 
effectivement une nécessité pour les usages domestiques, pour le bétail ou en cas d’incendie. 

Or, il se trouve que ces mares naturelles ou artificielles abritent une très riche biodiversité, accueillant de 
très nombreuses espèces animales et espèces végétales : insectes aquatiques, crustacés, mollusques, vers, 
arachnides (comme la petite argyronète), et même certains reptiles comme la couleuvre vipérine (Natrix 
maura) et la couleuvre à collier (Natrix natrix). Ce sont également des sites de reproduction indispensables 
pour les amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons) et les odonates (libellules et demoiselles), dont les 
pontes et les larves se développent dans l’eau. Ainsi, une mare suffisamment ensoleillée peut accueillir plus 
de 200 espèces d’insectes aquatiques ! 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau propices au développement d’une 
grande diversité d’espèces. Véritables réservoirs de vie, elles se caractérisent par une biodiversité 
importante et l’accueil de nombreuses espèces migratrices et nicheuses. 
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Mares forestières au nord du site des Ajeaunières 

 

 

L’écoparc industriel est un concept d’aménagement et de gouvernance incitant à une meilleure utilisation 
du sol et des surfaces par une optimisation des infrastructures, des équipements et des ressources. Il vise à 
concilier, sur les critères du développement durable, l’activité économique avec son environnement. 

 

Conformément au PLU (règlement et OAP des Ajeaunières), le projet s’intègre dans son 

environnement paysager dont il préserve les éléments marquants, par la reconstitution d’espaces 

verts naturels (voir vues ci-après) : 

• En limite avec la zone urbaine à l’est, une zone tampon de 15 m de large permettra d’atténuer 

les nuisances de la zone pour les riverains. Elle sera plantée assez densément et composée de 

deux strates (arbustive et arborée) afin de créer un écran végétal. La zone ne créera donc pas 

de nuisances aux sites d’habitats voisins (la Tuilerie, les Sablons). 

• Au nord (marge de recul de 15 m au zonage du PLU), une zone naturelle de transition sera 

réalisée entre la zone d’activités et les lisières boisées. 

• A l’ouest du site, en limite de la zone Ne (contact avec les terres agricoles), une bande d’au 

moins 15 m de large sera paysagée de la même manière que la zone naturelle de transition à 

l’est du secteur. 

  

Ecoparc des 

Ajeaunières 
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Vues aériennes cavalières (axonométriques) du projet 

 

 

Du sud vers le nord (en bas la RD 952 et à droite la rue de la Forêt et les Sablons) 

 

 

 

D’ouest en est (à droite la RD 952) 
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Du sud-est vers le nord-ouest (à gauche la RD 952 et en bas la rue de la Forêt et les Sablons). 
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• Au sud, un espace paysagé de qualité, avec une strate arborée et/ou arbustive variée sera créé 

dans la marge de recul non aedificandi du plan de zonage du PLU (marge de 24 à 35 m de 

large) sur l’ensemble de la façade de la RD 952. Compte tenu de l’inflexion de la route 

départementale et de son effet vitrine très long, il sera nécessaire de fragmenter le linéaire avec 

des massifs boisés en bordure. 

• Les abords de voirie seront traités en espaces verts ou parkings plantés : engazonnements et 

plantation d’arbres et arbustes. 

• Un pré-verdissement des limites de parcelles (lots) sera réalisé. 

 

Les aménagements paysagers des abords de l’écoparc forestier (zones de transition / marges de 

recul du plan de zonage du PLU) seront constitués par : 

- une bande paysagère qui se composera d’une haie d’essences locales avec une strate arborée 

et une strate arbustive variées. 

- des bouquets d’arbres et des espaces engazonnés. 

 

Le bassin central recueillant l’ensemble des eaux pluviales de la zone sera constitué d’une légère 

surprofondeur (entre 50/60 cm) dans sa partie basse (nord-ouest) afin de recréer un milieu humide 

(voir coupes suivantes). Il sera végétalisé, avec notamment des arbres et des arbustes. Il s’agit de 

renforcer l’effet de « mare forestière », présentant un intérêt pour la biodiversité, un intérêt 

hydraulique (volume mort complémentaire s’évacuant par évaporation, voir partie spécifique ci-

après) et un intérêt pédagogique. 

 

 

Figure 86 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – zoom sur le bassin central 

 

A l’échelle des lots cessibles, la surface consacrée aux espaces verts doit représenter au moins 10 % 

de la surface du terrain concerné. 
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Figure 87 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – coupes du bassin central 
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Les espèces végétales utilisées en association seront des essences locales, en harmonie avec celles 

de la Forêt d’Orléans (voir illustrations ci-dessous).  

 

Implantation des arbres et arbustes 

 
 

 

Lisières envisagées pour l’écoparc forestier 
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Palette végétale envisagée : arbres de moyenne hauteur et arbustes 
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Palette végétale envisagée : arbres de grande hauteur 
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4.3.1 Préconisations architecturales et 

paysagères 

4.3.1.1 Une architecture simple et sobre 

Les prescriptions architecturales prennent en compte l’article AUI5 (Qualité urbaine et architecturale) 

du PLU de Bray-Saint-Aignan. 

 

Prescriptions générales 

Les matériaux utilisés pour les nouvelles constructions devront être pérennes. 

Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en oeuvre d’une performance 

énergétique ou de l’utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets 

présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles 

ci-après, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

Le blanc pur, les tonalités vives 

ou brillantes sont interdites. Les 

gammes de couleurs souhaitées 

sont présentées ci-contre. 

 
 

Façades principales 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être 

doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas 

recevoir de mise en peinture. 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Toutefois, ces dernières peuvent être utilisées 

ponctuellement pour l’animation des façades en liaison avec l’image de l’entreprise. 

 

Façades des constructions annexes 

La tonalité des façades des constructions annexes sera identique à celle de la construction principale. 

L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. 
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Toitures 

Les tuiles, les ardoises et les matériaux similaires assimilant le bâtiment à une construction 

d’habitation sont proscrits. 

 

Exemples d’architecture souhaitée sur l’écoparc forestier des Ajeaunières (illustrations de principe) 

 

  
 

 
 

  
 

 

4.3.1.2 Des limites parcellaires homogènes 

Les clôtures sur rue seront constituées soit : 

• de haie végétale, 

• de grilles ou grillages rigides soudés. 

Le portail d’accès pourra être accompagné d’un muret maçonné n’excédant pas la hauteur du 

portail. 

Les plaques en soubassement sont interdites. 

La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 2 mètres. 

 

Voir illustrations de principe ci-après.  
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Exemples de clôtures souhaitées sur l’écoparc forestier des Ajeaunières (illustrations de principe) 
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4.3.1.3 Mobilier urbain 

Les illustrations suivantes présentent les principes souhaités pour le mobilier urbain de la zone 

envisagée, qui doit faire écho à son environnement forestier, dans le cadre de l’écoparc. Il s’agit 

d’exemples qui devront être adaptés à chaque cas particulier. 

 

Totems d’entrée et d’entreprise 

 
 

Murets, obstacles, assises 
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Bancs, corbeilles et platelages 

 
 

Eclairage public 

L’éclairage de la voirie de l’écoparc forestier sera assuré par des mats cylindro-conique de 7 m de 

hauteur et de couleur brun, intégré à l’ourlet boisé et muni de 3 spots à leds, comme indique ci-

dessous (principe). 
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4.3.2 Accès, voirie et cheminements doux 

L’unique accès carrossable à l’écoparc forestier des Ajeaunières sera situé au niveau de l’inflexion 

de la RD 952, conformément aux prescriptions du PLU. Le carrefour sera aménagé par un tourne-

à-gauche (voir figure suivante), afin de sécuriser les entrées et sorties. Cet aménagement sera réalisé 

avec l’accord du Département. La vitesse sera réduite entre le nouveau carrefour et l’entrée du 

bourg. 

 

Les lots sont quant à eux desservis depuis une voirie à double sens en boucle de 4 m de large 

entourant le bassin de rétention central (voir figure ci-après). Les ilots seront délimités par des 

bordures I2 et remplis en béton. 

 

L’opération prévoit au total environ 600 m de voiries. 

 

Un maillage de cheminements piétons et vélos paysagé sera mis en place le long des voiries et vers 

l’extérieur de la zone (RD 952 et rue de la Forêt vers le bourg), entre les trois îlots. Ces liaisons 

douces (environ 1 400 m au total) seront réalisées en calcaire sablé ; elles sont figurées en traits 

fin ocres sur le plan des voiries suivant et en traits fins jaune clair sur le plan masse global ci-avant. 

Un cheminement sera notamment réalisé au sein des espaces verts le long de la RD 952. La 

sécurisation des piétons au niveau de la RD est en effet une condition essentielle à la réussite du 

maillage de liaisons douces. Ce cheminement donnera ainsi accès au bourg et à un nouvel arrêt de 

bus prévu en bordure sud-est du site en bordure nord de la RD (voir plan masse global ci-avant). 
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Figure 88 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – carrefour d’accès sur la RD 952 
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Figure 89 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – plan des voiries 

Accès RD 952 
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4.3.3 Gestion des eaux pluviales 

Les études géotechniques et les tests de perméabilité des sols effectués lors de l’avant-projet ont mis 

en évidence que la nature du sol était peu perméable. L’infiltration des eaux pluviales sera donc 

interdite et ces eaux seront collectées dans un bassin de rétention général pour l’ensemble de la 

zone. 

 

Ainsi, pour la gestion des eaux pluviales, le projet d’aménagement de la zone d’activités prévoit : 

• un coefficient de ruissellement de 70 % caractéristique des zones d’activités classiques ; 

• une gestion des eaux pluviales assurée par une filière comprenant un système de bassin de 

rétention avec double débit de fuite, pour traiter la pluie qualitative de retour 1 an et la pluie 

quantitative trentennale et associé en aval topographique à un filtre à sable pour la pluie 

qualitative de 1 an ; 

• la nécessité de relevage des eaux pluviales pour filtrer la pluie de retour 1 an afin d’assurer une 

vidange correcte des bassins. 

 

Ainsi, il est nécessaire de capter les eaux pluviales le plus près possible de toutes les parcelles pour 

minimiser au maximum la profondeur du bassin (objectif à 2 m/2,5 m de profondeur au centre) 

avec des talus de 1 pour 6. Aussi, le bassin de rétention des eaux pluviales sera mis en place au 

milieu de la zone d’activité avec la desserte de chaque parcelle autour. Le principe de composition 

prévoit ainsi un grand espace central regroupant l’espace public et le bassin de rétention. 

 

Au final, les eaux pluviales de la voirie et des parcelles (pour une imperméabilisation maximale de 

70 %) seront collectées par l’intermédiaire d’un réseau gravitaire construit sous voirie de diamètre 

250 à 1 000 mm (voir plan suivant). Ce réseau se déversera dans le bassin de rétention central 

pouvant stocker un volume de 1 766 m³ pour une pluie de retour 1 an, et un volume de 2 262 m³ 

supplémentaire pour une pluie de retour 30 ans, soit au total un volume de 4 028 m³. Le bassin 

aura une surface de décantation d’au moins 1 003 m² (voir tableau suivant). On note que le 

réseau d’eaux pluviales de diamètre 400 mm traversant aujourd’hui l’emprise de l’écoparc projeté 

du sud-est au nord-ouest sera dévoyé afin de réaliser le bassin de rétention. 

 

La pluie de retour 1 an sera dirigée vers un poste de relèvement avec un débit de fuite de 13 l/s, 

puis vers un filtre à sable d’une surface de 130 m² et rejetée dans le réseau d’eaux pluviales existant 

sur le site (diamètre 400 mm). 
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Figure 90 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – assainissement des eaux pluviales 
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Tableau 35 : Gestion des eaux pluviales – calculs de débits et de volumes 

Bassin 
versant 

Surface 
(m²) 

Surface 
(ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

moyen 

Débit de 
fuite 

qualitatif 
1an 
(L/s) 

Volume utile 
V1an 
(m3) 

Temps de 
vidange 
H1an 

(h) 

Débit de fuite 
total 

quantitatif 30ans 
(L/s) 

SDAGE Loire-
Bretagne 
3L/s/ha 

Volume 
utile 

V30ans 
(m3) 

Temps de 
vidange 
H30ans 

(h) 

Surface de 
décantation 
du bassin de 

rétention 
(m²) 

objectif 80% 
d’abattement 
de la pluie 

1an 

Epaisseur 
du filtre à 

sable 
(m) 

Surface du 
filtre à sable 

(m²) 
objectif 
82,5% 

d’abatteme
nt de la 

pluie 1an 

Abattement 
total filière 
épuratoire 

(%) 
pluie 1an 

Projet 113 755 11,4 0,70 13,0 1 766 38 34 4 028 29 1 003 1,0 130 96,5 
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Les eaux pluviales de retour 1 an seront traitées qualitativement par un ouvrage comme présenté ci-

dessous. 

 

Figure 91 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – coupe de l’ouvrage de régulation des eaux 

pluviales 

 

 

La pluie de retour 30 ans sera dirigée vers un poste de refoulement avec un débit de fuite de 34 l/s 

puis rejetée dans le réseau d’eaux pluviales existant sur le site (400 mm). 

 

4.3.4 Autres réseaux divers 

Conformément au PLU de Bray-Saint-Aignan, en plus du réseau d’eaux pluviales présenté ci-dessus, 

l’aménagement du parc d’activité comprend la mise en place des réseaux enterrés suivants (voir 

figure suivante) : 

• réseau eaux usées,  

• réseau eau potable et défense incendie,  

• réseau électricité voire réseau gaz, 

• réseau de télécommunications. 
 

4.3.4.1 Gestion des eaux usées 

Les eaux usées des différents lots seront raccordées au réseau principal (réseau gravitaire en PVC 

de diamètre 200 mm) par l’intermédiaire d’un regard de branchement installé en limite de parcelle 

sur le domaine public. Il est constitué d’une canalisation en PVC de 160 mm de diamètre et un 

regard de branchement de diamètre 600 mm. 

 

Les eaux usées seront dirigées vers un collecteur gravitaire séparatif, raccordé au réseau existant rue 

de la Forêt au sud-est de l’écoparc, par l’intermédiaire d’un poste de refoulement. 
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Les effluents pourront alors être traités à la station d’épuration de Bray-Saint-Aignan située au sud 

du bourg (capacité nominale de 500 équivalents habitants). 

 

4.3.4.2 Alimentation en eau potable et défense incendie 

Le réseau d’eau potable sera constitué d’une conduite en fonte 150 mm raccordée à la conduite 

existante rue de la Forêt. 

 

Les branchements particuliers seront réalisés en polyéthylène haute densité (PEHD) de 40 mm qui 

disposeront chacun d’un robinet quart de tour sous bouche à clé. 

 

Un citerneau incongelable 120x120 sera installé à l’extérieur de chaque terrain. 

 

La défense incendie sera assurée par un poteau d’incendie installé dans la zone d’activité, à 

proximité de l’ensemble des installations techniques (transformateur…) et couvrira l’ensemble de la 

zone. 

 

4.3.4.3 Réseaux électrique, gaz et télécommunications 

Un transformateur électrique sera mis en place pour l’ensemble de l’opération. Il sera raccordé sur 

le réseau suivant les prescriptions d’ENEDIS (sur poteau existant rue de la Forêt). 

 

Les lots seront raccordés depuis ce transformateur jusqu’au coffret de chacun des lots, par la pose 

en tranchée technique d’un câble d’alimentation basse tension. Les branchements particuliers seront 

réalisés au moyen de coffrets implantés en limite de propriété et équipés du téléreport. 

 

L’ensemble de ces travaux sera réalisé conformément aux directives d’ENEDIS. 

 

Pour l’éclairage public, une armoire de commande sera installée aux abords du transformateur et 

le raccordement des candélabres se fera par la pose en tranchée technique du câble d’alimentation 

depuis l’armoire de commande. 

 

Un raccordement au réseau de gaz pourra éventuellement être réalisé par la pose en tranchée 

technique d’un polyéthylène raccordé au réseau existant au droit de la RD 952. Les branchements 

particuliers seraient alors réalisés au moyen de coffrets implantés en limite de propriété et équipés 

du téléreport, conformément aux directives de GRDF. 

 

Le réseau de télécommunications (fibre optique) sera réalisé avec la pose du réseau principal par 

des fourreaux PVC en tranchée technique raccordés au réseau existant sur la RD 952. Les lots seront 

raccordés depuis le réseau créé par des fourreaux PVC. Des chambres de tirage seront installés le 

long du réseau principal. Des chambres de tirage L1T seront installés en limite de lot, en domaine 

privée. Ces travaux seront réalisés en accord avec l’opérateur Orange. 
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Figure 92 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – plan des réseaux secs
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4.4 PRISE EN COMPTE DE L ’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LE PROJET D’ECOPARC FORESTIER DES 

AJEAUNIERES 

 

L’aménagement du parc des Ajeaunières met en œuvre une opération de grande qualité urbaine, 

paysagère et environnementale : 

▪ Le projet prévoit la réalisation d’écoparc forestier respectant son environnement paysager 

(plantations d’arbres et d’arbustes, espaces verts tampon en bordure de la zone, architectures 

sobres, encouragement à une large utilisation du bois pour les façades ou le mobilier urbain…). 

▪ L’aménagement respecte son environnement naturel ; il n’engendre en effet pas d’impacts 

majeurs sur le cadre biologique, aucune zone d’inventaire (ZNIEFF, réserve naturelle…) ni 

aucune zone Natura 2000 n’est touchée par l’aménagement. 

▪ Le projet prévoit une large végétalisation du site en harmonie avec les forêts environnantes : 

plantation de nombreux arbres et arbustes, aménagement d’un bassin paysager au centre 

(végétation adaptée aux milieux humides) faisant écho aux mares forestières… permettant une 

réduction des surfaces imperméabilisées, la gestion in situ des eaux pluviales, la limitation des 

effets « îlots de chaleur », le renforcement des trames vertes et bleues… 

▪ L’opération sera phasée (aménagement progressif : d’est en ouest et du sud au nord). Ainsi, 

les impacts du projet seront répartis dans le temps : apport de polluants (eaux pluviales, eaux 

usées, déchets...), flux routier et nuisances diverses (bruits, pollution de l’air…). 

▪ L’aménagement intègre les problématiques hydrauliques et ne remet pas en cause la qualité de 

la ressource en eau, ni des milieux naturels aquatiques (pas de cours d’eau, de plan d’eau ou 

de zone humide sur l’emprise à aménager). L’emprise de l’écoparc forestier évite les périmètres 

de protection rapprochée des captages d’eau potable de Bray Bardolières et Bray Grandes 

Vallées (l’emprise du projet a été réduite à l’ouest pour cela). Les eaux pluviales seront traitées 

sur place avant rejet au réseau public existant et les eaux usées seront rejetées dans le réseau 

présent rue de la Forêt pour être traités à la station d’épuration de Bray-Saint-Aignan. 

▪ Le projet s’inscrit dans l’objectif global de réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; il doit répondre aux objectifs nationaux de maîtrise 

des consommations d’énergie et de réduction des émissions de GES. Pour cela, l’opération 

envisage : 

- une maîtrise des consommations globales d’énergie par le choix de techniques et de pratiques 

sobres en énergie ; 

- le recours aux énergies renouvelables envisagé (bois pour le chauffage, panneaux 

photovoltaïques en toiture, aérothermie notamment) ; 

- la promotion des modes de déplacement alternatifs à l’automobile (liaisons douces vers le 

bourg, desserte en bus existante à développer…). 
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EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

ET REDUIRE LES EFFETS 

N’AYANT PU ETRE EVITES 
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5 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, 

DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU 

PERMANENTS, ET MESURES PREVUES POUR EVITE R 

LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES 

EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

 

L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, 

de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, après la mise en œuvre des mesures 

environnementales. Cette analyse permet ainsi d’appréhender les perspectives d’évolution de 

l’environnement du site d’étude à la mise en œuvre du projet, selon différents horizons (court, moyen 

et long terme). 

 

Pour faciliter la lecture du document, les mesures de suppression et de réduction des incidences 

relatives à la période de chantier et à l’aménagement lui-même (phase exploitation) sont indiquées 

à la suite des impacts. Elles seront imposées aux entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre 

des marchés d’exécution qui seront conclus.  

 

5.1 LE CADRE PHYSIQUE  

5.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS BRUTS 

 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser 

sur l’environnement des pressions fortes en matière de qualité des eaux superficielles ou souterraines. 

L’incidence principale est le ravinement des terrains mis à nu lors d’épisodes pluvieux, entraînant 

une augmentation de la concentration des matières en suspension dans les eaux de ruissellement. 

Le risque de pollution des eaux peut aussi être lié à des fuites de liquides tels que carburants, huile..., 

issus d’un mauvais entretien des engins ou d’un accident. Un déversement de laitance de béton ou 

encore de résidus d’enrobés peut également dégrader la qualité des eaux. Les incidences de tels 

déversements sont d’autant plus néfastes s’ils ont lieu en période critique (été).  

 

Les travaux de terrassement consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures 

voiries/stationnements. Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies. Les 

conditions de circulation des nappes d’eau souterraines peuvent être modifiées suite à 

l’implantation : 

- de remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères, engendrant 
une diminution de la perméabilité des matériaux ; 

- de terrassements en déblai qui, s’ils sont importants, peuvent provoquer un drainage 
suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la nappe. 
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D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est fonction 

des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la compressibilité des sols (et 

tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes aquifères. 

 

Compte tenu de la topographie du site des Ajeaunières (presque plane), les terrassements 

nécessaires à l’aménagement de la zone resteront très limités (peu de mouvements de sols de type 

déblais / remblais, pas de tassements significatifs des terrains) et les aménagements (voiries et 

espaces publics notamment) seront réalisés au plus près du terrain naturel. L’impact sur la géologie 

et l’hydrogéologie (fonctionnement et qualité des eaux souterraines) sera donc très peu significatif. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Au titre des mesures d’évitement, on note que l’emprise de l’écoparc forestier est désormais située 

en totalité en dehors du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable des Grandes 

Vallées, alors qu’une première version du parc intégrait une partie de ce périmètre (près du hameau 

des Ajeaunières) : le périmètre du parc d’activité a été réduit à l’ouest. 

 

Afin de réduire l’impact du projet, le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les 

nuisances pour l’environnement. Ainsi, pour assurer la protection des eaux superficielles et 

souterraines, il sera prévu : 

▪ Le positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 

travaux publics aussi éloigné que possible du réseau existant de collecte des eaux pluviales. 

▪ L’approvisionnement des engins peu mobiles effectué par un camion-citerne équipé de 

dispositifs de sécurité. 

▪ L’entretien des engins de chantier sera effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire 

imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié. 

▪ En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers 

une décharge agréée. 

▪ Les produits utilisés pour le chantier qui sont susceptibles de présenter un danger pour la qualité 

des eaux en cas de déversement accidentel seront stockés sur des aires sécurisées et 

imperméabilisées. 

▪ Les produits non utilisés seront évacués hors du chantier. 

▪ Les moteurs seront à l’arrêt lorsque les engins seront immobilisés ou non utilisés, permettant 

ainsi de limiter les émissions atmosphériques. 

 

Compte tenu de la position du projet à l’intérieur du périmètre de protection éloignée commun aux 

deux captages d’eau potable de Bray Bardolières et de Bray Grandes Vallées, la plus grande 

vigilance est requise pour la protection des eaux souterraines. Ainsi, au titre arrêté préfectoral de 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des captages du 12 juin 1995, les dépôts de produits polluants 

sont soumis à des prescriptions spécifiques après avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
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Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 

l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la 

signalisation...), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur le cadre physique 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Augmentation de la concentration 

des matières en suspension dans les 

eaux de ruissellement 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 

terme 
Faible 

Risque potentiel de pollution des 

eaux superficielles et souterraines 
Négatif Direct Temporaire 

Court 

terme 
Modéré 

 

Impacts non significatifs sur la 

géologie et l’hydrogéologie 

(fonctionnement des nappes 

souterraines) 

/ / / / / 

 

5.1.2 Impacts et mesures de la phase 

exploitation 

 

5.1.2.1 Conditions climatiques / vulnérabilités vis-à-vis du changement climatique 

 IMPACTS BRUTS 

 

Le projet ne dispose pas une envergure suffisante pour influer de façon significative sur le climat et 

les microclimats locaux. 

 

Impact du changement climatique 
 

Le site du projet d’écoparc forestier ne présente pas de sensibilité particulière au changement 

climatique. Il n’est en effet pas situé en zone littorale (non concernée par la montée du niveau des 

océans), en zone de haute montagne (fonte des glaces et du permafrost entraînant des éboulements 

majeurs), en zone inondable ou potentiellement inondable (suite à un accroissement des 

précipitations), en zone urbaine ou périurbaine (pas d’îlots de chaleur). 

 

On note cependant la présence de forêts autour du site des Ajeaunières, sensibles aux risques 

d’incendie que le changement climatique devrait accroître. 
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Le projet est également sensible, comme le reste de la France métropolitaine (mais pas davantage), 

aux effets des canicules et autres phénomènes extrêmes et/ou violents que le changement climatique 

devrait rendre plus fréquents (orage et foudre, vents, tempêtes, fortes pluies, épisodes de froid 

polaire), de même qu’à la modification de la faune et de la flore due à l’accroissement des 

températures (déplacement des espèces vers le nord). 

 

On note cependant que le projet prévoit une large végétalisation arborée sur une emprise 

actuellement agricole où dominent les grandes cultures (terre à nu une partie de l’année). Le 

développement du couvert végétal et tout particulièrement l’accroissement du nombre d’arbres sur 

l’emprise aura un impact positif sur le climat. Il permet ainsi de limiter les effets des fortes chaleurs 

(tamponnement des températures, ombre, préservation d’une certaine humidité…). 

 

Impact sur le changement climatique suite à l’artificialisation des sols et au stockage du carbone 

Les stocks de carbone organique dans la couche superficielle (0-30 cm) des sols métropolitains 

sont évalués à environ 3,2 milliards de tonnes. Les sols représentent ainsi un compartiment majeur 

du cycle global du carbone. Le carbone organique contenu dans les végétaux provient de la 

photosynthèse qui absorbe du CO2 atmosphérique. Ce carbone est le constituant principal des 

matières organiques des sols, qui proviennent principalement de la décomposition des végétaux. 

Ces matières organiques sont ensuite biodégradées plus ou moins rapidement sous l’action des 

micro-organismes du sol en fonction des conditions du milieu, des usages et des pratiques agricoles. 

Cette dégradation produit du CO2 qui est émis en retour dans l’atmosphère. Toute modification de 

ce cycle entraîne une variation, positive ou négative, des stocks de carbone des sols. Ceux-ci peuvent 

donc constituer un puits ou une source de CO2 atmosphérique. Ainsi, la minéralisation des matières 

organiques du sol sous l’effet de changements d’occupation ou d’usage (déforestation, 

retournement de prairies, urbanisation…) peut être à l’origine de flux très importants de CO2 vers 

l’atmosphère. L’élévation de la température moyenne, liée au changement climatique, accélère la 

minéralisation, donc les émissions de CO2, générant ainsi un cercle vicieux en accentuant le 

réchauffement climatique (le CO2 est le principal gaz à effet de serre). A contrario, le stockage de 

carbone organique dans les sols constitue donc un moyen temporaire d’atténuation du changement 

climatique. 

Beaucoup d’études sont en cours sur cette thématique du stockage du carbone dans les sols mais 

on note qu’en France métropolitaine, la teneur en carbone organique des sols diminue globalement 

depuis les années 1960, suite notamment à l’évolution globale des écosystèmes (artificialisation) ou 

à la modification des pratiques agricoles (intensification, retournement des prairies, conversion des 

prairies naturelles en terres arables). Le modèle montre que si les tendances actuelles se poursuivent 

pour ces deux facteurs, température et usage des sols, un quart du carbone organique stocké dans 

les sols français pourrait retourner dans l’atmosphère d’ici 2100. 

L’aménagement de la zone d’activité des Ajeaunières aura pour conséquence une modification 

importante de l’occupation des sols de son emprise (11 ha). La transformation d’un espace agricole 

(grandes cultures notamment) en zone de type « urbaine » aura pour effet de figer les sols sous les 

espaces imperméabilisés (bâtiments, voiries, parkings…), le carbone présent y sera alors conservé. 

En revanche, en cas d’export éventuel de terre végétale, le carbone sera emporté avec possibilité de 

minéralisation donc de retour vers l’atmosphère sous forme de CO2. En outre, les sols urbanisés 

(revêtus et imperméabilisés) n’abriteront pratiquement plus de vie donc perdront toute capacité à 

fixer le carbone.  
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En revanche, le développement d’une végétation permanente sur le site favorisera le stockage du 

carbone dans le sol (arbres, arbustes et haies des espaces verts, conversion des cultures en 

prairies…). 

La DREAL Centre-Val de Loire propose une méthode permettant une estimation de la séquestration 

nette du carbone dans les sols. Issue des travaux de L. Steinbach, stagiaire durant l’été 2016 à la 

DREAL Centre-Val de Loire, cette approche est établie à partir de l’occupation du sol selon la 

nomenclature Corinne Land Cover (CLC), regroupé en 9 grandes catégories (urbanisé, urbanisé 

imperméabilisé, prairies, forêts, cultures, vignes, vergers, zones humides, espaces en eau) et définit 

une quantité de carbone stockée dans les sols pour chacune de ces occupations. Le tableau suivant 

présente la quantité de carbone stocké selon ces types d’occupation du sol). 
 

Type d’occupation 
Quantité de carbone stockée dans 

le sol en tonne par hectare 

Urbanisé 0 

Urbanisé imperméabilisé 0 

Prairies 55,9 

Forêts 65,7 

Cultures 44,3 

Vignes 46,5 

Vergers 34,3 

Zones humides 152 

Espaces en eau 0 

 

Pour le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières, l’évolution du stockage carbone dans les sols 

devrait donc être la suivante : 
 

Etat initial 
Situation à terme, 

une fois la totalité de centre logistique aménagée 

Type d’occupation 
Surface 

(ha) 

Quantité de 

carbone 

stockée dans 

le sol (tonnes) 

Type d’occupation 
Surface 

(ha) 

Quantité de 

carbone 

stockée dans 

le sol (tonnes) 

Grandes cultures 6,8 301 
Espace urbanisé (bâtiments, 

voiries et parkings) 
7,5 0 

Friche herbacée 

(assimilé à de la prairie) 
4,5 252 

Espaces verts (en pleine terre) 

et bassin de rétention 

végétalisé (assimilé à de la 

prairie) 

3,8 212 

TOTAL 11,3 553 TOTAL 11,3 212 

 

L’impact de l’aménagement du parc des Ajeaunières sur le stockage du carbone dans les sols se 

traduit donc par une perte globale (déstockage) d’environ 341 tonnes de carbone stockée sur les 

11,3 ha de l’opération. 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Comme indiqué ci-avant, l’important développement végétal prévu sur le projet des Ajeaunières 

(écoparc forestier avec de nombreux espaces verts arborés en pleine terre) permettra de limiter les 

impacts de l’opération sur le climat et de préserver les sols autant que faire se peut. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 

 

5.1.2.2 Impact quantitatif du projet sur le milieu aquatique et le sous-sol 

 IMPACTS BRUTS 

 

Incidences quantitatives sur les eaux superficielles 
 

L’incidence sur le plan quantitatif est principalement causée par des apports supplémentaires de 

ruissellements dus à l’imperméabilisation des surfaces aménagées. La substitution de terres agricoles 

(coefficient d’imperméabilisation d’environ 25 %) par des surfaces en partie imperméabilisées 

(voiries, parkings et aire de stockage, bâtiments… avec des coefficients d’imperméabilisation de 

90 %... donnant un coefficient moyen pour l’ensemble de l’emprise estimé à environ 70 %) accroît 

ainsi la sensibilité du milieu récepteur aux précipitations intenses et de courte durée (orages par 

exemple) ce qui se traduit généralement par des afflux d’eau soudain, donnant des débits importants 

mais observés pendant peu de temps, notamment lorsque le milieu récepteur présente des régimes 

hydrologiques peu soutenus ou des capacités d’écoulement limitées. 

 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où les 

phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport supplémentaire et important d’eaux 

pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou 

aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l’état actuel. 

 

Dans le cadre de l’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières, l’ensemble des eaux 

pluviales des zones urbanisées sera rejeté au réseau pluvial existant sur le site (conduite de 400 mm 

traversant les terrains) après tamponnement (et relevage) au niveau du bassin de rétention central 

dimensionné sur la base d’une pluie de 30 ans conformément à la norme NF 752. De fait, aucune 

incidence n’est à attendre sur les cours d’eau à l’aval. 

 

Incidences quantitatives sur les eaux souterraines 
 

Le projet d’aménagement de l’écoparc des Ajeaunières ne prévoit pas la création ou la suppression 

de forage au sein des aquifères présents au droit du site du projet.  
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Le projet imperméabilise une partie des sols, comme cela a été indiqué précédemment, mais les 

tests de perméabilité ont révélé des sols peu perméables et l’infiltration des eaux pluviales sera (par 

conséquent) interdite. L’impact de l’opération sur l’alimentation des nappes ne sera donc pas 

significatif. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

On rappelle tout d’abords que l’imperméabilisation du site sera limitée d’une part grâce à 

l’importance des espaces verts arborés (écoparc forestier). 

 

Le choix d’une gestion des eaux pluviales par bassin aérien plutôt que via des ouvrages enterrés 

permet de réduire l’imperméabilisation du site et donc de réduire l’impact quantitatif du site sur le 

milieu récepteur. 

 

Mesures compensatoires 
 

Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau d’eaux pluviales séparatif (réseaux 

enterrés) mis en place le long de la voirie et depuis les différents lots (infiltration interdite) et dirigées 

vers le dispositif le bassin de rétention aérien central. 

 

Cet ouvrage permet grâce à un volume de stockage total de 4 028 m³ de limiter les débits rejetés 

(vers le réseau pluvial présent sur site, de diamètre 400 mm) à 3 l/s/ha pour un événement pluvieux 

de période de retour 30 ans conformément à la norme NF 752 et au SDAGE. Il a été dimensionné 

pour une imperméabilisation moyenne de l’écoparc de 70 %. 

 

Le projet n’aura donc pas d’impact quantitatif sur le milieu récepteur superficiel pour des pluies 

d’occurrence trentennale ou inférieure. 

 

5.1.2.3 Impact qualitatif du projet sur le milieu aquatique et le sous-sol 

 IMPACTS BRUTS 

 

L’impact du projet des Ajeaunières sur la pollution des eaux restera limité dans la mesure où les 

eaux pluviales seront recueillies par le réseau d’eaux pluviales existant sur le site (canalisation de 

400 mm orientée sud-est-nord-ouest) et où l’infiltration sera interdite (sols très peu perméables), 

protégeant ainsi les eaux souterraines. 

On rappelle toutefois que la totalité de l‘écoparc se trouve dans le périmètre de protection éloignée 

des captages d’eau potable de Bray Bardolières et Bray Grandes Vallées. 

 

Plusieurs types de pollutions des eaux peuvent être envisagées sur l’opération : 
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Pollution chronique 
 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des 

proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau 

hydrographique qui les recueille. 

 

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières 

en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur 

les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds issus des toitures (zinc, plomb), de 

l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes, etc.), des équipements de voirie ou de la 

circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou 

commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire, mais 

non négligeable). 

 

La pollution de ces eaux ne présente, à l’origine du ruissellement, que des teneurs relativement 

faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage 

du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur 

les milieux récepteurs par temps de pluie. 

 

Pollution saisonnière 
 

La pollution saisonnière liée à l’épandage de sels de déverglaçage est source de pollution des sols 

et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). 

 

L’entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au sablage des chaussées ou 

bien à l’épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface 

imperméabilisée. 

 

Le rejet d’eau chargée en sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en 

chlorures des eaux du milieu récepteur. 

 

Aucune étude ne permet actuellement de préciser l’écotoxicité des sels de déverglaçage. Il faut 

toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun phénomène d’accumulation dans les milieux 

d’eaux courantes, ce qui, en l’absence d’une utilisation particulière de la ressource en aval, minimise 

l’impact. 

 

Pollution accidentelle 
 

Il s’agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui implique 

un transport de matières dangereuses. De tels évènements se produisent principalement hors des 

agglomérations (72%) et se répartissent de la façon suivante en fonction des différentes 

infrastructures routières : 

• 35% sur les routes départementales ; 

• 32% sur les routes nationales ; 

• 20% sur les autoroutes et les bretelles d’accès. 
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La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit 

déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d’être affecté (sensibilité 

notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d’eau). 

 

Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des 

camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir 

polluant est très important. Non miscibles à l’eau, ils se répandent en surface. 
 

Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l’eau, elles 

sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans le milieu. 

 

On distingue généralement deux types d’accident de référence : 
 

Accident de type 1 : 

- nature du produit épandu : insoluble, hydrocarbure léger (produit le plus 

fréquent) ; 

- quantité épandue : 30 m3 ; 

- lame infiltrée : 0,10 m 

  

Accident de type 2 : 

- nature du produit épandu : miscible à l’eau ; 

- quantité épandue : 30 m3 ; 

- lame infiltrée : 0,10 m. 

 

D’un point de vue qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau superficielle ou souterraine 

sont liés à l’éventualité d’un accident au sein de l’écoparc conduisant à une fuite de liquide polluant 

(hydrocarbures) susceptible de contaminer la nappe. 

 

Sur le parc projeté, la probabilité d’un déversement accidentel est envisageable, étant donné la 

circulation de poids lourds pouvant transporter des produits polluants utilisés par les activités 

artisanales. 

 

Pollution provoquée par incendie 
 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction engendrent une contamination des sols et des eaux de 

surfaces, voire de la nappe phréatique pour les projets gérant les eaux de pluie par infiltration. 

 

En dépit d’une fréquence d’occurrence très basse, les incendies peuvent provoquer une forte 

contamination des eaux. 

 

De nombreuses analyses ont montré que la désagrégation thermique (pyrolyse) d’éléments de 

construction, de matériaux d’équipement, d’installations techniques et/ou de marchandises 

provoque dans la majorité des cas une eau d’extinction considérée comme polluée, voire très 

polluée (classes de pollution des eaux 2 et 3, conformément à la loi sur le régime des eaux). 

 

Les eaux d’extinction sont notamment contaminées par : 

• des polluants organiques et inorganiques ; 

• des polluants présents sous forme particulaire et dissous ; 

• des polluants liés à l’utilisation de produits d’extinction tels que les mousses.  
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Afin d’éviter le développement urbain (voiries, activités…) au sein du périmètre de protection 

rapprochée du captage d’eau potable des Grandes Vallées (zone Ne du PLU), la partie ouest du 

secteur étudié pour la réalisation de l’écoparc forestier ne sera pas utilisée. Seuls les trois quarts 

orientaux environ de l’emprise étudiée seront donc aménagés (zone AUI du PLU). 

 

L’ensemble des eaux pluviales du projet rejoindront le bassin de rétention central au sein duquel 

elles subiront un traitement qualitatif par décantation des matières en suspension (sur lesquelles se 

fixent la plupart des polluants), grâce à un filtre à sable d’une surface de 130 m², par un voile 

siphoïde (gestion des hydrocarbures) et grâce au pouvoir épurateur de la végétation 

(phytoépuration). Les ouvrages seront dimensionnés pour traiter la pluie qualitative de retour 1 an. 

Les eaux seront alors rejetées au réseau d’eaux pluviales public existant sur le site (diamètre 

400 mm), sans infiltration (pas d’impact sur les nappes souterraines). 

 

Concernant les pollutions saisonnières, le sablage sera préféré au salage pour le traitement de la 

voirie en cas de neige et de gel. 

 

Mesures compensatoires 
 

Les éventuelles pollutions accidentelles et les eaux provenant de l’extinction d’un incendie seront 

recueillies dans le bassin de rétention qui collecte l’ensemble des eaux de l’écoparc l’infiltration 

étant proscrite et qui dispose d’un volume total de 4 028 m³. Ce bassin est équipé d’un système 

d’obturation permettant de confiner la pollution. La mise en place de tels dispositifs, moyennant une 

intervention humaine rapide après l’accident, devrait empêcher ces pollutions accidentelles de 

rejoindre le réseau d’eau pluviales existant et les milieux récepteurs. 

 

Les eaux polluées seront alors analysées pour être traitées conformément à la législation. 

 

Toute pollution accidentelle devra être signalée dans les meilleurs délais aux administrations 

compétentes. Les matériaux souillés seront éliminés conformément à la législation en vigueur. 

 

Entretien des ouvrages hydrauliques 
 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (réseau et bassin de rétention) feront l’objet d’un entretien 

régulier afin de s’assurer de leur fonctionnalité. En effet, la mise en place d’un ouvrage de retenue 

et de traitement nécessite l’organisation d’une gestion et d’un entretien adaptés, sous peine d’une 

perte d’efficacité du dispositif voire de phénomènes de relargage de la pollution interceptée ou de 

génération de nuisances induites (odeurs, insectes, aspect visuel...). 

 

Dans un premier temps, la périodicité d’intervention sera calquée sur les prescriptions fournies par 

la société retenue pour l’équipement du bassin. 
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Les principes généraux d’entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants :  

- dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant devant les grilles ; 

- remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques ; 

- prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités ; 

- éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien.  

 

Le bassin et le réseau de collecte de l’écoparc forestier feront l’objet d’un entretien adapté et régulier 

de leur végétation (avec export) et d’un curage programmé ; les déchets recueillis seront éliminés 

conformément à la législation en vigueur. Les matériaux de curage du fond du bassin devront faire 

l’objet d’analyses spécifiques afin de préciser la filière de valorisation ou de traitement. 

 

 

Le projet, accompagné des mesures spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales, apparaît 

comme sans incidence notable sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.  

 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur le cadre physique 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Déstockage du carbone dans les sols 

(accroissant l’effet de serre) 
Négatif Indirect Permanent Long terme Faible 

Imperméabilisation des sols 

(accroissement des ruissellements en 

aval : réseau d’eau pluvial existant) 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 

Pollution potentielle (chronique, 

saisonnière et accidentelle) des eaux 

de surface et des eaux souterraines 

constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Modéré 
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5.2 LE CADRE BIOLOGIQUE 

5.2.1 Méthodologie d’analyse  

 

Dans la logique de la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser », la méthodologie d’évaluation des 

impacts du projet et de définition d’éventuelles mesures en faveur des composantes écologiques du 

site concerné par l’écoparc forestier des Ajeaunières s’articule autour des points suivants : 
 

• l’évaluation des impacts bruts sur la base du projet retenu, 

• la proposition de mesures d’évitement ou de réduction, 

• l’évaluation des impacts résiduels après mise en oeuvre des mesures d’évitement et de 

réduction, 

• la proposition d’éventuelles mesures de compensation. 

 

Evaluation de l’intensité des effets 
 

Le projet de parc des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan est susceptible d’entraîner différents types 

d’effets sur les habitats naturels et les espèces, notamment : 
 

▪ destruction ou altération d’habitats ou d’habitats d’espèces, par le biais des emprises 

concernées par les aménagements en tant que tels, ainsi que par les emprises nécessaires 

aux travaux (aménagements routiers, réseaux de dessertes, etc.) ; 

▪ dérangement ou perturbation d’espèces animales, du fait d’éventuelles nuisances sonores 

ainsi que de pollutions de l’eau et de l’air, tant en phases de chantier qu’en phase 

d’exploitation ; 

▪ destruction directe accidentelle d’individus, notamment avec la circulation des engins en 

phases de chantier ; 

▪ rupture ou altération de corridors écologiques, par l’aménagement de nouvelles emprises 

susceptibles d’isoler les populations. 

 

Pour chacun de ces types d’effets, l’intensité de l’effet, directement dépendante de la surface 

impactée (proportionnellement à la surface totale de l’habitat ou de l’habitat d’espèces), ainsi que 

de la durée de l’impact (temporaire ou permanent), est caractérisée selon trois niveaux allant de 

faible à fort. Ces niveaux sont modulés à dire d’expert, au vu de la sensibilité des espèces visées 

(selon leur capacité à se déplacer ou à s’adapter aux modifications induites par le projet). 

 

Evaluation des impacts bruts 
 

Les impacts bruts sont évalués sur la base de l’enjeu écologique des espèces recensées au niveau 

de l’aire d’étude immédiate, ainsi que de l’intensité de l’effet potentiel :  
 

 
Niveau d’enjeu écologique des espèces impactées 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Intensité 

de l’effet 

Faible Négligeable Très faible Faible  Modéré Modéré 

Modéré Très faible Faible Modéré Modéré Fort 

Fort Faible Modéré Modéré Fort Très fort 
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Il est à noter que cette évaluation des niveaux d’impacts est réalisée sur les espèces recensées ayant 

un enjeu modéré à fort, ainsi que sur les éventuelles espèces complémentaires faisant l’objet d’un 

statut de protection au niveau régional ou national. 

Concernant les espèces invasives, l’évaluation des niveaux d’impacts est caractérisée « à dire 

d’expert » au vu du caractère plus ou moins envahissant des espèces recensées. 

 

Evaluation des impacts résiduels 
 

Les niveaux d’impacts résiduels sont évalués après prise en compte de mesures qui visent à éviter ou 

à réduire l’altération des composantes faune-flore de l’aire d’étude immédiate.  

 

Définition des mesures compensatoires 
 

Les mesures compensatoires se justifient uniquement dans l’hypothèse où des impacts résiduels 

significatifs persistent, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction ; elles visent 

à assurer l’équivalence écologique (a minima) pendant toute la durée de l’exploitation du projet.  

 

Le dimensionnement des mesures compensatoires se base sur des ratios qui sont proportionnels aux 

niveaux d’impacts résiduels définis pour chaque espèce ou groupe d’espèces (on retient alors le 

niveau d’impact résiduel le plus élevé).  

 

 
Niveau d’impact résiduel 

Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Ratio de compensation / / 1 1,5 2 Minimum 3 
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5.2.2 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS BRUTS 

 

On notera que la définition des impacts bruts potentiels du projet se base sur les emprises 

potentiellement nécessaires à la réalisation du chantier, qui correspondent à l’aire d’étude 

immédiate définie dans le cadre de la présente étude. 

 

Les impacts de la phase « travaux » sur le cadre biologique concernent : 

• les atteintes physiques directes à la végétation en place dans l’emprise du chantier. Dans le 

cas du projet d’écoparc forestier des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, les milieux impactés 

correspondent uniquement à des jachères de cultures. Les faciès de friches post-culturales 

et de friches herbacées constatées au droit du site, sont caractérisés par des cortèges 

floristiques sans enjeu de conservation singulier ; les espèces floristiques présentes sont 

toutes communes à très communes ; 

• le dérangement de la faune fréquentant le site et ses abords par la présence d’engins, le 

bruit généré par le chantier... Le dégagement des emprises travaux (notant pour mémoire 

l’absence de formations ligneuses arbustives ou arborées) et les terrassements (décapage, 

réalisation de tranchées) induiront des déplacements de certaines classes faunistiques 

(avifaunes et mammifères principalement), vers d’autres milieux situés aux environs (milieux 

ouverts et semi-ouverts sur le secteur des « Bardolières » à l’est, ou de « Boiselle » au sud 

– tout en rappelant que les espaces boisés ne sont pas affectés par les aménagement), ainsi 

que sur les secteurs maintenus et/ou aménagés en espaces verts au sein du projet ; 

• les répercussions des incidences éventuelles du chantier sur les milieux aquatiques 

(dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur, perturbation des habitats) et sur la 

faune et la flore inféodées. Dans le cadre du projet, il s’agit du fossé se situant au Nord du 

site d’étude. 

Les mesures préconisées pour éviter l’altération de la qualité des milieux récepteurs (eaux 

superficielles et souterraines) permettront d’éviter cet impact potentiel (voir chapitre 5.1.1). 

 

Impacts bruts sur la flore et les habitats 
 

Dans le cas du projet d’écoparc des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, le milieu impacté correspond 

uniquement à des faciès plus ou moins évolués de friches sur d’anciennes parcelles agricoles. Ce 

milieu ouvert présente un faible enjeu de conservation compte-tenu d’une part de sa fréquence 

(milieu commun à très commun en région Centre-Val de Loire) et de son potentiel d’accueil 

floristique. En effet, les espèces floristiques recensées au sein de ce milieu sont majoritairement 

communes à très communes et ne présentent pas d’enjeu écologique notable. 

 

Par conséquent, les impacts bruts du projets la flore et les habitats sont considérés comme 

négligeables. 
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On rappellera d’autre part qu’aucune espèce végétale présentant un statut d’invasivité en région 

Centre-Val de Loire n’a été inventorié. En conséquence, le risque de dissémination d’espèces dites 

« exotique envahissantes » (EEE) n’existe pas. 

 

Par conséquent, les impacts bruts du projet liés à la dispersion d’espèces végétales exotiques 

envahissantes sont considérés comme nuls. 

 

Impacts bruts sur la faune 

 Les invertébrés 
 

Parmi les espèces d’invertébrés inventoriées au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes 

représentées par des insectes, aucune ne présentent un enjeu écologique particulier. Aucune de ces 

espèces ne bénéficient non plus d’un statut de protection. 

Seule est à noter la présence d’une espèce bénéficiant d’un statut de conservation défavorable : le 

Sympétrum à nervures rouges, classée « NT – quasi menacé » sur la Liste rouge des odonates de 

la région Centre (2012) a été observée sur le site en action de chasse. 

Aucun site de reproduction de l’espèce n’est situé au sein des emprises destinées aux 

aménagements. 
 

Par conséquent, les impacts bruts du projet sur le compartiment entomologique sont considérés 

comme négligeables. 

 

 

 Les amphibiens 
 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été inventoriée au niveau de l’aire d’étude rapprochée. 

En outre, l’aire d’étude immédiate n’inclut aucun habitat de reproduction ni site de repos 

fonctionnel. 
 

Par conséquent, les impacts bruts du projet sur le compartiment batrachologique sont considérés 

comme nuls. 

 

 

 Les reptiles 
 

Une seule espèce de reptiles a été inventoriées au niveau de l’aire d’étude rapprochée (Couleuvre 

helvétique), celle-ci ne présente pas d’enjeu écologique particulier. Elle bénéficie toutefois d’une 

protection nationale, l’analyse des impacts bruts du projet sur cette espèce est tout de même 

déroulée ci-après.  

Les effets attendus du projet en phase de chantier sur cette espèce de reptiles sont les suivant : 
 

• Destruction d’habitat favorable à la réalisation de leur cycle biologique (lisières de 

boisement, fourrés) ; 

• Destruction accidentelle d’individus (œufs en phase de reproduction, et adultes en phase de 

repos en particulier).  
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L’intensité de ces effets reste toutefois globalement modérée dans la mesure où les habitats 

favorables à ces espèces sont bien représentés aux alentours du site. 

En effet, l’aire d’étude rapprochée inclut des habitats d’alimentation et de reproduction ainsi que 

des espaces d’insolation favorables aux reptiles au niveau des lisières boisées (au nord de l’AEI), 

des fossés périphériques. 

A contrario, l’emprise de l’écoparc forestier des Ajeaunières (aire d’étude immédiate) n’inclut aucun 

habitat de reproduction pour les reptiles, ni aucun habitat de repos. 

 

Nom 

scientifique 
Nom français 

Enjeu 

écologique 
Effets potentiels 

Intensité cumulée 

des effets 
Impact brut 

Espèces protégées sans enjeu 

particulier (Couleuvre helvétique) 
Très faible 

Destruction d’habitats 

favorables 

Destruction d’individus 

Modéré  Très faible 

 

Au vu de ce tableau, les impacts bruts du projet sur le compartiment herpétologique sont considérés 

comme très faibles. 

 

 

 Les oiseaux 
 

La quasi-totalité des espèces d’oiseaux inventoriées au niveau de l’aire d’étude rapprochée ne 

présente pas d’enjeu écologique particulier. Considérant les espèces nicheuses ou potentiellement 

nicheuses, seuls le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant sont des espèces considérées à 

enjeu modéré. 
 

On notera par ailleurs que 25 sur les 31 espèces nicheuses inventoriées au niveau de l’aire d’étude 

immédiate bénéficient d’une protection au niveau national. 
 

Les espèces nicheuses à enjeu modéré identifiées au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

appartiennent à deux cortèges :  
 

• Les espèces liées aux milieux semi-ouverts (fourrés et bosquets) : le Chardonneret élégant ; 
• Les espèces liées aux boisements : le Verdier d’Europe.  

 

Les effets attendus du projet en phase chantier sur ces différents groupes d’espèces d’oiseaux sont 

les suivants :  
 

• Destruction d’habitats favorables à leur reproduction, repos, alimentation ou transit ; 
• Destruction accidentelle d’individus (œufs et juvéniles notamment au niveau des sites de 

reproduction) ; 
• Dérangement [mouvements, vibrations et nuisances sonores générés par le chantier (travaux 

de débroussaillage, de terrassement, d’implantation des pieux, etc.)] pouvant conduire à un 
échec de la reproduction par masquage des chants territoriaux, abandon de nids, d’œufs 
ou de juvéniles. 

 
L’intensité de ces effets est considérée globalement modérée pour les cortèges observés au niveau 

des milieux ouverts et faible s’agissant des milieux semi-ouverts, compte tenu de la bonne 

représentation de leurs habitats aux alentours et surtout l’absence de milieux semi-ouverts au sein 

de l’AEI. 
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Aucun boisement n’étant présent au sein de l’aire d’étude immédiate, seul un effet de dérangement 

est attendu sur le cortège des boisements, notamment lors du transit et la chasse lors de la période 

de reproduction ; l’intensité de cet effet est donc faible. 

 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu 

écologique 
Effets potentiels 

Intensité 

cumulée des 

effets 

Impact 

brut 

Cortège des milieux ouverts (friches herbacées) 

Espèces protégées sans enjeu particulier liées 

aux milieux ouverts : Alouette des champs, 

Tarier pâtre 

Faible 

Destruction/altération 

d’habitats de 

reproduction 

Destruction d’individus 

(nichées) 

Dérangement 

Modéré Faible 

Cortège des milieux semi-ouverts (fourrés et bosquets) 

Carduelis Chardonneret élégant Modéré 

Destruction/altération 

d’habitats de 

reproduction 

Destruction d’individus 

(nichées) 

Dérangement 

Très faible Faible 

Autres espèces protégées sans enjeu particulier 

liées aux milieux semi-ouverts : Bruant zizi, 

Hypolaïs polyglotte 

Très faible à 

faible 

Destruction/altération 

d’habitats de 

reproduction 

Destruction d’individus 

(nichées) 

Dérangement 

Modéré 
Très 

faible 

Cortège des boisements 

Chloris Verdier d’Europe Modéré Dérangement Faible Faible 

Autres espèces protégées sans enjeu particulier 

liées aux boisements : Mésange à longue queue, 

Buse variable, Grimpereau des jardins, Pic 

épeiche, Pic vert, Rougegorge familier, Faucon 

crécerelle, Pinson des arbres, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pic vert, 

Accenteur mouchet, Grive musicienne, Fauvette à 

tête noire, Troglodyte mignon, Sitelle torchepot, 

Rougequeue noir.  

Très faible à 

faible 
Dérangement Faible 

Très 

faible 

 

Au vu de ce tableau, les impacts bruts du projet sur le compartiment ornithologique sont considérés 

comme faibles à très faibles. 
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 Les mammifères (hors chiroptères) 
 

Parmi les espèces de mammifères (hors chiroptères) inventoriées au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée, aucune ne présente un enjeu écologique particulier, à l’exception du Lapin de garenne, 

classée « NT » - quasi-menacé au niveau national. L’espèce demeure relativement commune au 

niveau régional, e le secteur d’étude présente des milieux favorables à son maintien. 

Par ailleurs, aucune des espèces de mammifères identifiées ne bénéficient non plus d’un statut de 

protection. 

 

Par conséquent, les impacts bruts du projet sur le compartiment mammalogique (hors chiroptères) 

sont considérés comme négligeables. 

 

 

 Les chiroptères 
 

Lors des inventaires, les chiroptères identifiés exploitaient ponctuellement l’aire d’étude pour la 

chasse et les transits. En raison de leurs activités et sensibilités, deux espèces présentent un enjeu 

modéré : la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard roux.  

 

Les effets attendus du projet en phase chantier sur ces deux espèces et plus largement pour 

l’ensemble des chiroptères sont les suivants :  
 

• Destruction d’habitats favorables à leur alimentation et/ou transit ; 
 

• Dérangement [mouvements, vibrations et nuisances sonores générés par le chantier (travaux 
de débroussaillage, de terrassement, d’implantation des pieux, etc.)] pouvant conduire à 
abandon de gîtes dans les boisements en limite de l’aire d’étude. 

 
L’intensité de ces effets est considérée globalement faible pour les espèces observées au niveau des 

milieux ouverts concernés compte tenu de la bonne représentation de leurs habitats aux alentours 

et surtout l’absence de milieux forestiers au sein de l’AEI. 

 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu 

écologique 
Effets potentiels 

Intensité 

cumulée des 

effets 

Impact 

brut 

Barbastella 

barbastellus 
Barbastelle d’Europe Modéré Destruction/altération 

d’habitats de 

chasse/transit 

Dérangement 

Faible Faible 

Plecotus auritus Oreillard roux Modéré 

Autres Chiroptères identifiés lors des 

inventaires : Pipistrelle commune, Pipistrelle 

de Kuhl, Noctules commune et de Leisler, 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer (et 

Oreillard gris potentiel). 

Faible 

Destruction/altération 

d’habitats de 

chasse/transit 

Dérangement 

Faible 
Très 

faible 
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Au vu de ce tableau, les impacts bruts du projet sur le compartiment chiroptérologique sont 

considérés comme faibles à très faibles. 

 

 

Synthèse des impacts bruts 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Force de 

l’impact 

 

Destruction de spécimens d’espèces 

végétales à enjeu et/ou protégées 
Négatif Direct Permanent 

Court 

terme 
Nul 

Dispersion d’espèces invasives Négatif Indirect Permanent 
Moyen 

terme 
Nul 

Destruction accidentelle de spécimens 

d’espèces animales à enjeu et/ou 

protégées 

Négatif Direct Permanent 
Court 

terme 

Très 

faible à 

faible 

Altération d’habitats de reproduction 

et de repos d’espèces animales à 

enjeu et/ou protégées 

Négatif Direct Permanent 
Court 

terme 

Très 

faible à 

faible 

Dérangement d’espèces animales à 

enjeu et/ou protégées 
Négatif Indirect Temporaire 

Court 

terme 

Très 

faible à 

faible 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement 
 

Durant la phase « chantier », il est important de prendre en considération la phénologie de la faune 

sur le site d’étude. La période cruciale pour la biocénose est la période de reproduction et de 

nidification/pontes/mise bat. Au sens large, cette période s’étend de fin mars jusqu’à la fin du mois 

d’août. Les réalisateurs des travaux devront respecter cette période et commencer le chantier au-

delà de cette période afin de ne pas porter préjudice à la faune associé au site d’étude. 

 

Seuls l’Alouette des champs et le Tarier pâtre à enjeu faible peuvent se reproduire et nicher au sein 

des emprises destinées aux aménagements. Ces espèces ont une période de nidification s’étendant 

de mi-mars à juillet, dont il faudra tenir compte, considérant qu’il s’agit de la période de plus forte 

sensibilité. Sur cette période, ces espèces peuvent faire 2 à 3 couvées, et élèvent les juvéniles. 
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Pour les insectes, la majorité des espèces se reproduisent au sein des friches post-culturales et des 

friches herbacées. 

Pour cette classe faunistique, seul le Sympétrum à nervures rouges, classée « NT – quasi menacé » 

sur la Liste rouge des odonates de la région Centre (2012) a été observée sur le site ; il est 

susceptible de trouver des zones de reproduction éventuelles au sein des fossés situés en périphérie 

du site. Toutefois, les effets du projet restent très limités. 

En effet, les sites de reproduction effectifs de cette espèce sont très certainement situés au-delà des 

emprises du site, au niveau des nombreuses mares et des plans d’eau présents sur le territoire 

communal et les territoires voisins. 

En tout état de cause, le projet n’induira aucune destruction de zone de reproduction pour cette 

espèce vulnérable. 

 

En ce qui concerne les reptiles, même si la présence de la Couleuvre helvétique a été mise en 

évidence sur le secteur, aucun habitat de reproduction, ni aucun habitat de repos ne sera 

directement impacté par les opérations d’aménagement. 

 

Enfin, s’agissant du Lapin de garenne, seule espèce de mammifère classée « NT » - quasi-menacé 

au niveau national, un report des populations sur des milieux fonctionnels situés aux abords 

immédiats des emprises à aménager pourra s’opérer. A terme, les populations pourront même 

réinvestir le secteur aménagé. Les impacts sont donc jugés négligeables. 

 

MR1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes sensibles des espèces 

animales 
 

En phase de conception du projet, le calendrier des travaux est calé de manière à prendre en compte 

les périodes sensibles pour les espèces animales. Cette mesure vise à réduire le risque de destruction 

accidentelle d’individus présents dans les emprises concernées par les aménagements, dès lors qu’ils 

présentent de faibles capacités à fuir devant les engins de chantier. Dans le cas présent, cela 

concerne les œufs et les juvéniles des espèces d’oiseaux. 

 

Ainsi, afin de prendre en compte toutes les espèces susceptibles d’être présentes au niveau des 

emprises concernées par les aménagements notamment aux abords immédiats (zones boisées 

abritant la majorité des espèces d’oiseaux protégées et à enjeu de conservation), une adaptation du 

calendrier des travaux, notamment s’agissant des travaux préparatoires qui constituent la phase la 

plus impactante du projet (cf. tableau ci-après), sera adoptée :  

 

• Travaux de débroussaillage et/ou de dégagement des emprises réalisés en dehors de la 

période de reproduction de l’avifaune nicheuse caractéristique des friches post-culturales et 

des friches herbacées présentes sur le site, : ces opérations seront ainsi préférentiellement 

réalisées entre le 1er septembre et le 28 février. Si pour des motifs impératifs à la vie du 

projet les travaux préalables devaient démarrer plus tôt, le défrichement pourra 

potentiellement démarrer à partir du 15 août uniquement après visite préalable et validation 

d’un écologue qui s’assurera de l’absence de nicheurs tardifs et de juvéniles ; 
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• Travaux de décapage et de nivellement également réalisés en dehors de la période de 

reproduction de l’avifaune nicheuse des milieux ouverts (friches herbacées) : le démarrage 

de ces opérations sera ainsi préférentiellement réalisé entre le 1er septembre et le 28 février, 

avec une poursuite des travaux possible au printemps-été si les travaux ont effectivement 

commencé dans la période de démarrage conseillée et sont à un stade suffisamment 

avancé. Si pour des motifs impératifs à la vie du projet les travaux préalables devaient 

démarrer plus tôt, le décapage et le nivellement pourront potentiellement démarrer à partir 

du 15 août uniquement après visite préalable et validation d’un écologue qui s’assurera de 

l’absence de nicheurs tardifs et de juvéniles. 
 

Outre la réduction du risque de destruction d’individus, cette mesure limitera le dérangement pour 

les espèces susceptibles de se reproduire à proximité du chantier, notamment au niveau des 

boisements. 
 

Le respect de ces adaptations du calendrier des travaux sera suivi par un expert écologue et un 

coordonnateur environnement. 
 

Enfin, les travaux seront réalisés en période diurne afin d’éviter tout dérangement des espèces 

nocturnes (notamment les chiroptères) par les nuisances sonores et l’activité humaine. 
 

Tableau 36 : Périodes d’intervention préconisées pour les phases de travaux préparatoires 

 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillage/dé

gagement des 

emprise 

Oiseaux 

            

Décapage / 

Nivellement 

(démarrage) 

Oiseaux 

            

Période d’intervention conseillée 

Période d’intervention possible mais après visite et validation préalable d’un écologue 

Période d’intervention prohibée 

 

Impacts résiduels sur la faune 
 

Les oiseaux 
 

Les niveaux d’impacts résiduels du projet sur les espèces d’oiseaux à enjeux modérés, ainsi que 

protégées, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, sont évalués dans le 

tableau ci-après. 
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Nom scientifique Nom français 
Enjeu 

écologique 

Impact 

brut 

Mesures 

d’évitement et 

de réduction 

Impact résiduel 

Cortège des milieux ouverts (friches herbacées) 

Espèces protégées sans enjeu particulier liées aux 

milieux ouverts : Alouette des champs et Tarier 

pâtre 

Très faible à 

faible 
Faible MR1 Très faible 

Cortège des milieux semi-ouverts (fourrés et bosquets) 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré Modéré 

MR1 

Négligeable 

Autres espèces protégées sans enjeu particulier 

liées aux milieux semi-ouverts : Bruant zizi, 

Hypolaïs polyglotte 

Très faible à 

faible 
Faible Négligeable 

Cortège des boisements 

Chloris chloris Verdier d’Europe Modéré Faible 

MR1 

Négligeable 

Autres espèces protégées sans enjeu particulier 

liées aux boisements : Mésange à longue queue, 

Buse variable, Grimpereau des jardins, Pic 

épeiche, Pic vert, Rougegorge familier, Faucon 

crécerelle, Pinson des arbres, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Accenteur 

mouchet, Sittelle torchepot, Fauvette à tête noire, 

Troglodyte mignon 

Très faible à 

faible 
Très faible Négligeable 

 

Concernant les espèces du cortège des milieux ouverts, toutes à enjeu faible ou très faible, les 

impacts résiduels du projet sont considérés comme très faibles : le risque de destruction d’individus 

est fortement réduit par la mesure MR1 qui permet une adaptation du calendrier des différentes 

phases des travaux afin d’éviter les périodes sensibles pour ces espèces (période de reproduction 

notamment). 
 

Concernant les espèces du cortège des milieux semi-ouverts, et notamment le Chardonneret élégant, 

les impacts résiduels du projet sont également considérés comme négligeables : le risque de 

destruction d’individus est fortement réduit par la mesure MR1 qui permet une adaptation du 

calendrier des différentes phases des travaux afin d’éviter les périodes sensibles pour ces espèces 

(période de reproduction notamment).  
 

Concernant les espèces du cortège des milieux boisés, et notamment le Verdier d’Europe, les impacts 

résiduels du projet sont eux aussi considérés comme négligeables. La mesure MR1 permet de limiter 

le risque de dérangement de ces espèces fréquentant les boisement alentours par le biais d’une 

adaptation du calendrier des travaux visant à éviter les périodes sensibles (période de reproduction 

notamment). 

 

Compte tenu de la mise en œuvre de mesure MR1, les impacts résiduels du projet sur le 

compartiment avifaunistique sont considérés comme très faibles à négligeables. 
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Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur le cadre biologique 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Modification de l’occupation du sol 

et destruction d’espèces floristiques 

(communes à très communes 

Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 
Négligeable 

Dérangement de la faune lors des 

chantiers 
Négatif Direct Temporaire 

Court et 

moyen terme 
Faible 

 

Dégradation potentielle des milieux 

aquatiques et incidences possibles 

en aval du chantier 

Négatif Indirect Temporaire 
Court et 

moyen terme 
Faible 

 

 

 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

MA1 : Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 
 

Une démarche « chantier propre » sera mise en place au niveau de l’emprise projet et ses abords. 
Celle-ci permettra de : 

- réduire et valoriser les déchets de construction en mettant notamment en place le tri des 
déchets par famille de produit ; 

- limiter les nuisances sonores et visuelles. Il s’agit par exemple de planifier correctement 
l’ensemble des tâches en limitant le trafic lié aux camions de livraison ; 

- limiter toute forme de pollution de l’eau, de l’air et des sols. 
 

 

MA2 : Création d’un bassin central sur le principe des mares forestières et reconstitution d’espaces 

verts naturels 
 

Des plantations à vocation écologique et paysagère seront réalisées en divers endroits du projet. 

 

En outre, au centre du futur écoparc, scinder en îlots d’aménagement, un bassin central sera réalisé 

avec pour vocation double de remplir un rôle de récupération des eaux pluviales et d’assurer une 

végétalisation du parc projeté. Ce bassin comportera un cortège végétal inféodé aux zones humides 

et un couvert boisé produisant un effet de mare forestière typique de la région orléanaise. 

Ce dispositif pourra servir de support à une biodiversité intéressante ; à terme, cet espace sera 

susceptible d’accueillir spontanément un certain nombre d’espèces animales et végétales, parmi 

lesquelles probablement quelques-unes des espèces à enjeu identifiées à l’état initial. 

Ce bassin sera par exemple particulièrement favorable au Sympétrum à nervures rouges. 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

288 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

La reconstitution d’espaces verts naturels concerne également l’ensemble des espaces périphériques, 

qu’il s’agisse : 

- des espaces séparant les principaux îlots d’aménagement, 

- des espaces périphériques du futur écoparc forestier. 

 

En limite est et ouest, le plan de composition réserve une zone tampon de 15 m de large. Elle sera 

composée d’une strate arbustive et d’une strate arborée dans le but de créer un écran végétal entre 

le parc d’activité et la zone urbaine. 

Au nord, une zone naturelle de transition entre l’écoparc et le boisement sera réalisée. Il comportera 

au moins trois strates avec un ourlet herbacée, un cordon de buisson et un manteau forestier avant 

d’arriver au boisement en lui-même. 

Enfin, au sud, un espace vert de qualité est envisagé avec la présence de strates arborées et/ou 

arbustives. Il sera créé en marge de l’écoparc, sur la partie non constructible du projet, sur 

l’ensemble de la façade de la RD 952 et comportera quelques massifs boisés en bordure. 

Aux abords des voiries, des espaces verts ou des parkings plantés sont prévus. Ils bénéficieront d’un 

engazonnement et de la plantation d’arbres et d’arbustes. 

 

MA2 : Utilisation d’espèces végétales indigènes et d’origine génétique local (marque Végétal local) 

 

 

Végétal local4 est une marque collective simple qui a été créée à 

l’initiative de trois réseaux : les Conservatoires botaniques nationaux, 

l’Afac-Agroforesteries et Plante et Cité en 2015. Elle est issue d’un 

appel à projets du Ministère en charge de l’écologie lancé en 2011 

dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité et intitulé 

« Conservation et utilisation durable d’espèces végétales indigènes 

pour développer des filières locales ». 

 
Réunissant près de 150 scientifiques et représentants des producteurs et utilisateurs de végétaux, 

durant deux années, la démarche collective a permis de définir les objectifs, les outils et le cadre 

pour la collecte, la production et la traçabilité des végétaux sauvages d’origine locale. La marque 

est aujourd’hui propriété de l’Office français de la biodiversité (OFB). 

 

La Marque Végétal local est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. 

- Sauvages : Ces végétaux sont issus de collecte en milieu naturel, ils n’ont pas subi de 

sélection par l’homme ou de croisement, ils sont naturellement présents dans la région 

d’origine considérée. 

- Local : On se réfère ici à la notion de région écologique, ou région biogéographique, 

région d’origine du végétal : là où il a été collecté. 11 grandes régions écologiques ont été 

définies dans le cadre de la marque (indépendantes des régions administratives) et 

permettent de justifier la notion de « local ». Dans le cas d’Autrèche, il s’agit de la région 

bassin parisien sud. 

  

 
4 https://www.vegetal-local.fr/ 



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

289 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

L’objectif est de garantir la traçabilité de ces végétaux et la conservation de leur diversité génétique 

afin d’avoir sur le marché des gammes adaptées pour la restauration des écosystèmes et des 

fonctionnalités écologiques. En effet, les végétaux sauvages et locaux sont porteurs d’adaptations 

génétiques spécifiques de la région écologique considérée. 

 

Utiliser des végétaux d’origine locale permet de préserver la fonctionnalité des milieux naturels et de 

retrouver de nombreux services écologiques. Le cahier des charges de la marque, rédigé avec 

l’appui d’écologues, de généticiens et d’agronomes, permet la conservation de la diversité 

génétique des espèces végétales, secret de leur adaptation à court et long terme, et support de la 

résilience des écosystèmes. 

 
Les plantations mises en place seront composées de jeunes sujets afin qu'ils s'adaptent au mieux aux 

terrains. L’entretien se fera de manière douce (taille tous les deux ans en fin d’automne) et 

différenciée. 
 

Les bassins ainsi créés constitueront à terme des habitats d’espèces pour les espèces d’oiseaux 

affectionnant ces milieux, en particulier les espèces à enjeu modéré identifiées sur le site telles que 

la Grande aigrette. Mais également pour les invertébrés comme le Sympétrum à nervures rouges. Il 

formera, en complément des milieux arbustifs et arborés, des habitats de transit, d’alimentation et 

de reproduction pour ces espèces. Elles constitueront également des zones refuges pour d’autres 

passereaux. Cet ensemble sera aussi fonctionnel pour d’autres espèces d’oiseaux, mais également 

pour le groupe des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des invertébrés, etc. 
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5.2.3 Impacts et mesures de la phase 

exploitation 

5.2.3.1 Milieux, faune et flore 

 

 IMPACTS BRUTS 

 

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la flore 

du site d’étude (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents et à plus ou moins long 

terme) : 
 

• Destruction de biotopes due à l’emprise de l’aménagement (bâtis, voiries, parkings, liaisons 

douces, espaces verts...) 
 

L’emprise des nouveaux aménagements ne générera pas d’impact direct notable sur la flore des 

milieux présents dans la mesure où ceux-ci sont occupés par une végétation qui peut être qualifiée 

de banale. À ce stade de l’analyse, il est utile de rappeler qu’aucune espèce floristique protégée n’a 

été identifiée sur les emprises opérationnelles et qu’aucune espèce floristique rare et/ou menacée 

n’est également à signaler. Mais il est à noter que sept espèces sont indicatrices de zones humides : 

(Agrostide stolonifère [Agrostis stolonifera], Millepertuis couché [Hypericum humifusum], Jonc à 

fleurs aigües [Juncus acutiflorus], Jonc des crapauds [Juncus bufonius], Salicaire commune [Lythrum 

salicaria], Saule cendré [Salix cinerea] et Morelle douce-amère [Solanum dulcamara]. 

 

Les sensibilités relèvent donc des ensembles naturels et semi-naturels fonctionnels situés aux abords 

des emprises à aménager révélant un intérêt ou jouant un rôle important dans l’accomplissement 

du cycle biologique d’espèces faunistiques menacées comme l’Alouette des champs ou le 

Sympétrum à nervures rouges (habitat de reproduction d’espèces). On rappellera que 

l’aménagement du site conduira à la destruction de parcelles abritant des friches herbacées. Le 

chemin, le fossé, la culture et le boisement au Nord ainsi que la haie à l’Est bordant les habitations 

ne seront nullement touchées par le projet de la Zone d’Activité Économique. 

 

L’aménagement du site conduira donc essentiellement à la destruction d’espaces ouverts utilisés par 

certaines espèces faunistiques pour la réalisation de leur cycle biologique, notamment des oiseaux 

et des insectes. Néanmoins, en phase d’exploitation, la large place laissée aux aménagements 

paysagers (espaces verts, plantations périphériques) et au bassin central, conduira à une 

diversification des milieux par rapport à l’existant, et offrira un potentiel d’accueil de biodiversité 

significatif et surtout plus varié qu’à l’état initial. 

De fait, en dépit d’un caractère urbain affirmé, l’écoparc forestier poursuit l’ambition d’associer 

« activités économiques » et « accueil de biodiversité aux moyens des milieux « naturels » 

reconstitués. 
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• Morcellement des groupements floristiques et coupure des axes de déplacement de la faune 
 

La localisation du site d’étude en greffe directe avec la RD 952 (au sud), est un facteur réduisant 

d’ores et déjà les espaces vitaux et la fréquentation des espèces faunistiques dans ce secteur et 

limitant de fait sa biodiversité. 

Par ailleurs, l’analyse menée dans le cadre de l’état initial du site d’étude révèle que le secteur des 

Ajeaunières est englobé dans une zone de corridors diffus à préciser localement identifiée par le 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), ainsi que dans un secteur favorable au 

déplacement des espèces de la sous-trame des étangs, des mares et des milieux ouverts humides et 

dans un réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts secs et mésophiles affiché par 

la Trame Verte et Bleue (TVB) des pays de la Forêt d’Orléans-Val de Loire, Loire-Beauce et Sologne-

Val-Sud. 

 

Le plan de composition de l’écoparc forestier des Ajeaunières, tenant compte de ces enjeux de 

maintien des fonctionnalités écologiques, a été élaboré de manière à : 

- Conserver de larges espaces à vocations écologiques : bande tampon fonctionnelle de 

15 m avec les espaces boisés au nord, 

- Aménagements paysagers en façade de la RD 952 au sud, 

- Plantations périphériques des marges orientales et occidentales, 

- Aménagement d’un bassin central, … 

 

Au moyen de ces différents aménagements et reconstitution de milieux à vocation écologique, le 

plan masse de l’écoparc forestier se dote de structures écologiques adaptées aux enjeux de 

continuités et de fonctionnalités attachées à cette partie du territoire. 

En ce sens, aucune perte de fonctionnalité, de coupure d’axes de déplacement de la faune n’est à 

attendre en phase exploitation ; les aménagements écopaysagers pouvant conduire, à terme, à un 

gain net de biodiversité à l’échelle locale. 

 

• Changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation du site) pouvant 

modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition 

des espèces floristiques 
 

Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol et la flore autochtone et 

pour le reste rejoignent le réseau de fossés situé sur les limites du site d’étude. 

 

Le remplacement partiel des terrains naturels et semi-naturels par des surfaces imperméabilisées 

(bâtiments, voiries, parkings) conduira à une modification du régime hydraulique local, nécessitant 

la collecte des eaux météoriques par un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Cet 

assainissement sera assuré par un réseau aérien en accompagnement de voiries 

(voir chapitre 4.3.3 page 257). 
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• Dérangement des populations faunistiques 
 

L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune (avifaune et 

mammifères dont chiroptères notamment) fréquentant les terrains concernés vers des secteurs 

voisins, écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements (ex : le bois au Nord 

et/ou les abords de la culture au Sud). 

 

Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence 

d’engins de chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site. 

Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce dérangement peut être considéré 

comme très faible. Une partie de l’avifaune et des mammifères auront en effet la possibilité de 

trouver des conditions favorables à leur cycle biologique au sein des espaces verts aménagés sur le 

site, qui pourront être agrémentés de strates arborescentes et arbustives favorables à ces classes 

faunistiques.  

 

Les aménagements seront par ailleurs favorables surtout à des espèces de passereaux communes 

(Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Rougegorge familier, Accenteur 

mouchet, Moineau domestique, ...), des insectes pollinisateurs ainsi que des espèces de reptiles et 

de mammifères communes à très communes comme le Lézard des murailles, l’Orvet fragile, le Lapin 

de garenne, le Hérisson d’Europe. 

Les aménagements seront également favorables aux déplacements des chiroptères ; en effet, les 

plantations pourront servir de supports aux transits identifiés depuis les boisements périphériques 

vers les réservoirs majeurs identifiés à proximité (La Loire, la Forêt d’Orléans, …). 

De même, l’aménagement de la zone centrale pourra constituer une nouvelle zone de chasse 

attractive pour certaines espèces de chiroptères affectionnant les zones en eau pour chasser. 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement 
 

Aucune mesure d’évitement supplémentaire n’est prévue en phase d’exploitation. 

 

Mesures de réduction 
 

MR2 : Mise en place d’un plan de gestion de l’éclairage 
 

La notion de pollution lumineuse fait référence à l’éclairage artificiel nocturne et à ses conséquences 

sur la biodiversité et la santé humaine. Tout éclairage nocturne contribue à la pollution lumineuse. 

Certains facteurs sont toutefois aggravants : 

- l’utilisation de luminaires inadaptés (flux lumineux perdu vers le ciel) ; 

- la surpuissance de l’éclairage (densité exagérée de luminaires) ; 

- la durée de l’éclairage ; 

- la nature des surfaces éclairées et leur pouvoir réfléchissant. 
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La sécurité de l’écoparc au regard de son exploitation nécessite la mise en place d’un éclairage. 

Toutefois, cet éclairage a été réfléchi pour être limité et en tout état de cause, utilisant des modes 

d’éclairage réduisant au maximum les impacts sur les espèces nocturnes. En outre, la solution 

retenue est un éclairage orienté uniquement vers le sol, en accord avec l’arrêté du 27 décembre 

2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
 

Lutter contre la pollution lumineuse ne veut pas dire cesser d’éclairer, mais mieux éclairer. Se fondant 

sur ce postulat, les principes suivants seront appliqués à l’écoparc forestier des Ajeaunières : 
 

- Réduire l’intensité : les luminaires qui seront 

utilisés en façades des bâtiments produiront un 

éclairage sobre et uniforme dont l’intensité 

lumineuse ne sera pas excessive. Cela permet à 

l’œil de s’adapter à la luminosité ambiante tout en 

assurant la visibilité requise et une sécurité des 

lieux. L’éclairage public sera assuré par des LED, 

permettant de limiter la puissance lumineuse et de 

ne pas dépasser 2 300 K. 

 
Source : http:/s/ricemm.org/ 

- Ajuster l’orientation de l’éclairage : La lumière 

émise vers le ciel n’aide pas à mieux voir et que la 

lumière émise vers l’horizon contribue à 

l’éblouissement. Les mats implantés le long des 

voiries et parkings auront une hauteur limitée et 

l’éclairage sera tourné vers le sol afin d’en limiter 

l’impact. En cas d’installation de projecteurs, ces 

derniers seront de type asymétrique, afin de diriger 

le flux uniquement vers les zones souhaitées avec 

une pose à l’horizontale. 

 

 
Source : http://ricemm.org/ 

- Contrôler la période d’éclairage : La période et la 

durée d’utilisation des éclairages sont aussi un 

facteur à considérer. Une minuterie ainsi que des 

détecteurs de mouvement sur les façades des 

bâtiments seront mis en place afin d’adapter 

l’éclairage aux stricts besoins. 

  
Source : http://ricemm.org/ 

- Limiter la lumière bleue : Les couleurs blanches 

sont les plus dommageables pour le voilement des 

étoiles et la santé en raison de leur grande 

proportion de lumière bleue. De même, l’émission 

d’ultraviolet est néfaste pour la faune nocturne. 

L’utilisation de sources lumineuses de couleur 

ambrée sera donc privilégiée.  
Source : http://ricemm.org/ 

 

La mise en place de l’ensemble de ces mesures permettra de limiter les incidences liées à la pollution 

lumineuse et donc la gêne occasionnée pour les espèces nocturnes, notamment les chauves-souris.  
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MR3 : Perméabilité des clôtures pour la petite faune 
 

Les clôtures grillagées qui ceintureront les différents îlots d’activité seront adaptées afin de permettre 

le passage de la petite faune terrestre (reptiles et petits mammifères notamment). Ainsi, des 

ouvertures d’environ 30 cm de large et 20 cm de hauteur seront aménagées à intervalle fixe (tous 

les 50 m) au bas de ces clôtures. 

Ce principe technique est illustré à titre indicatif au moyen des schémas présentés ci-dessous. Le 

maillage et les aménagements de la clôture assureront ainsi sa perméabilité pour la petite faune et 

ses déplacements à l’échelle locale. 

 

 
Source : © THEMA Environnement 

Dimensions indicatives 

Figure 93 : Schéma de principe indicatif des clôtures perméables pour la petite faune 
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Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet en phase d’exploitation, aucune mesure 

compensatoire supplémentaire n’est prévue. 

 

Mesures d’accompagnement 

 

MA4 : Gestion différenciée des espaces herbacés 
 

Au niveau des espaces verts naturels reconstitués dans le cadre de l’aménagement, l’entretien de la 

végétation sera réalisé par une gestion différenciée de la strate herbacée et une taille douce des 

arbustes (taille tous les deux ans en fin d’automne). 

 

En l’absence d’entretien, les espaces enherbés 

s’enfrichent progressivement (développement de 

ronces, de végétation rudérale). Afin de concilier des 

espaces « vitrine » mettant en valeur le site tout en 

favorisant la biodiversité sur le site, une gestion 

différenciée des espaces herbacés sera mise en place 

en privilégiant la fauche tardive (à partir de mi-

octobre) le long des plantations arbustives et arborées 

des parties nord et est. 

 

 

 
Exemple de fauchage différencié 

(13 tontes/an à gauche ; 2 fauches/an à droite) 

Site d’Esterra à Lezennes (Nord) 
 

Les abords des bâtiments et des parkings peuvent être entretenus avec des tontes plus régulières. 

L’entretien des haies et autres milieux arbustifs se fera en dehors de la période de reproduction de 

l’avifaune, soit entre le 1er septembre et le 1er mars. En fonction de la repousse de la végétation, la 

taille sera faite tous les 2-3 ans 

 
 

MA5 : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

L’entretien de l’ensemble des espaces verts de l’écoparc des Ajeaunières sera réalisé à l’aide de tous 

procédés (mécaniques, thermiques) autres que l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, 

insecticides et fongicides). 

Cette règle de gestion vise directement la limitation / réduction des intrants vers le milieu naturel 

afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Les techniques alternatives de 

fauche, manuelle ou mécanisée, seront ainsi déployées. Les itinéraires techniques seront choisis pour 

correspondre au mieux au besoin de gestion et d’entretien du moment qu’ils respectent le principe 

« zérophyto ». Ils seront couplés à la mise en place de la technique du mulch (protection couvre-

sol autour des plantations à base d’écorce d’arbres par exemple) pour réduire les besoins 

d’entretien. 

L’absence de produits phytosanitaires contribuera au maintien de la ressource alimentaire pour les 

oiseaux insectivores, les amphibiens et les chiroptères.  
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MA6 : Mise en place de pierriers ou zone d’abris favorable aux reptiles et aux amphibiens 

 

Deux ou trois amas de pierres ou de branchages seront mis en place au sein des espaces verts et/ou 

au sein du bassin central à créer, afin de créer des zones de refuge utiles aux représentant des 

groupes de reptiles et des amphibiens (cf. illustrations ci-dessous). 

 

  
 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur le cadre biologique 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Modification de l’occupation du sol 

et destruction d’espèces floristiques 

(communes à très communes,  

Négatif Direct Permanent Court terme Négligeable 

Dérangement de la faune lors du 

fonctionnement de l’écoparc 
Négatif Direct Permanent Moyen terme Faible 

 

Constitution de nouveaux milieux 

potentiellement favorables à la 

diversification de la faune et de la 

flore locales 

Positif Indirect Permanent 
Court et 

moyen terme 
Positif 
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5.2.3.2 Sites Natura 2000 

 IMPACTS BRUTS 

 

Pour rappel, le territoire communal de Bray-Saint-Aignan est concerné par 2 sites Natura 2000. Le 

premier est la ZPS n° FR2410018 « Forêt d’Orléans » et le second est la ZSC n° FR2400524 

« Forêt d’Orléans et périphérie » situé à l’Est du site d’étude. 

 

Indices sur les habitats d’intérêt communautaire 

Les investigations de terrain ont démontré que les milieux observés au sein du périmètre de projet 

ne correspondent pas à des habitats d’intérêt communautaire, et n’accueillent pas d’espèces 

d’intérêt communautaire. 

Aucun impact direct n’est donc à attendre du projet de la Zone d’Activité Économique des 

Ajeaunières sur le réseau Natura 2000. 

 

 

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 
 

Le périmètre du projet de l’écoparc forestier des Ajeaunières est situé au Nord de la Loire. 

L’aménagement de la zone générera des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le 

milieu récepteur, le ruisseau de Saint-Laurent, compte tenu des surfaces imperméabilisées 

engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une 

qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures...). 

Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces présents en aval 

hydraulique. 

 

Le projet d’aménagement de l’écoparc comprend la mise en place de dispositifs de gestion et de 

régulation des eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées et anthropisées. Ces 

ouvrages techniques et leurs dimensionnements, ainsi que leur conception visent à répondre aux 

objectifs de maintien de la qualité du milieu récepteur sur le plan qualitatif et quantitatif. On se 

reportera au dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement (Loi sur l’Eau codifiée) pour apprécier en détail les dispositions prises en la matière. 

 

Par conséquent, aucun impact indirect sur les sites Natura 2000 se situant à l’aval hydraulique du 

projet d’écoparc forestier des Ajeaunières n’est à attendre. 

 

 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire.  
 

Cet impact potentiel concerne les espèces de la ZPS n° FR2410018 « Forêt d’Orléans » et de la 

ZPS n° FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret » susceptibles de se déplacer vers le périmètre du 

projet de l’écoparc des Ajeaunières. En effet, les espaces concernés par le projet étant constitués de 

friches, ils sont potentiellement favorables aux espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

mentionnées sur les ZPS (Busard Saint-Martin, Grande aigrette et Cigogne blanche) pour le transit 

et l’alimentation. 
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Les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude ont permis de recenser sur le site d’étude 

trois espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire : le Busard Saint-Martin, la Grande aigrette et la 

Cigogne blanche. Les observations n’ont concerné que des observations ponctuelles d’individus en 

survol. 

Au regard des exigences écologiques et de la distance aux gîtes et terrains de chasse des espèces 

concernées, les phases de chantier et d’exploitation du futur parc des Ajeaunières n’auront pas 

d’incidence sur les populations de chiroptères d’intérêt communautaire ayant contribué à la 

désignation des sites Natura 2000 situés à proximité. 

 

Considérant que l’impact brut du projet sur les milieux aquatiques des sites Natura 2000 les plus 

proches est jugé très faible, l’impact brut sur les espèces d’oiseaux inféodées aux milieux aquatiques 

est également très faible. 

Par ailleurs aucun impact brut lié aux nuisances générées par le projet (notamment les nuisances 

sonores en phase de chantier) n’est à attendre sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des ZPS les plus proches, compte tenu de leur éloignement. 

 

 

Synthèse des impacts bruts 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long 
terme) 

Force de 
l’impact 

 

Dégradation de la qualité des 

milieux d’intérêt communautaire 

et des habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites 

Natura 2000 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 

terme 
Très faible 

 

Dérangement d’espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 

2000 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 

terme 
Négligeable 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les mesures de gestion des pollutions accidentelles mises en œuvre durant la phase chantier et la 

phase d’exploitation permettent de s’assurer de l’absence de dégradation de la qualité des milieux 

aquatiques et humides en aval hydraulique et donc au sein des sites Natura 2000 de la vallée de la 

Loire. 
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 IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 

Le projet n’engendre pas d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats, des habitats 

d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciale les plus proches du site du projet. 

 

Synthèse des impacts résiduels 
 

 Synthèse des impacts Impact résiduel 

 

Dégradation de la qualité des milieux d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000 
Négligeable 

 Dérangement d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 
Négligeable 

 

 

 MESURES COMPENSATOIRES 
 

En l’absence d’impact sur le réseau Natura 2000, le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières ne 

nécessite pas de mesures écologiques spécifiques liées à la préservation de ce réseau. 
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5.3 LE CADRE PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL  

 

5.3.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS BRUTS 

 

Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le site de 

projet. 

 

A un paysage au caractère rural et agricole se substituera un paysage urbain en évolution, du fait 

des différentes phases de chantier. Le paysage sera typique d’une phase de chantier, avec 

l’intervention d’engins mécanisés, de type pelleteuse, camions pour les travaux de terrassement, les 

engins et ouvriers du BTP, l’aménagement des voiries, d’un bassin, suivi de l’édification progressive 

des bâtiments. Les perceptions évolueront au fur et à mesure de la progression des différentes phases 

du chantier, et les engins et matériaux sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre paysager 

actuel et constitueront de fait des transformations marquantes pour les observateurs (riverains des 

Sablons et des Tuileries et du hameau des Ajeaunières / usagers des voiries proches). 

 

Depuis la RD 952, l’impact est fort (chantiers nettement visibles en bordure de la route). Depuis les 

abords du site et notamment à partir des habitations ou encore de la rue de la Forêt, les perceptions 

directes sur le site de projet restent limitées par la végétation arborée ou arbustive présente. C’est 

donc une perception ponctuelle du chantier qui sera donnée à voir aux riverains et usagers des 

abords du site du parc projeté. 

 

Néanmoins, le caractère temporaire inhérent aux phases de travaux limitera cet impact paysager 

négatif.  

 

 

Concernant le patrimoine culturel, le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières et son emprise ne 

sont concernés par aucun élément de connu (monument historique et périmètres de protection / site 

inscrit ou classé, site UNESCO, SPR, petit patrimoine ou vestiges archéologiques significatifs…). 

 

On rappelle que des fouilles archéologiques préventive ont été menées en septembre et octobre 

2021 par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) Centre – Ile-de-

France. Au vu du rapport de diagnostic de ces fouilles daté janvier 2022 (voir partie 3.6.3 de l’état 

initial ci-avant), le Préfet de Région a libéré le terrain des Ajeaunières de toute contrainte sur cette 

thématique ; le projet d’écoparc forestier ne donnera donc lieu à aucune prescription postérieure 

au titre de l’archéologie préventive. 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Afin de limiter l’impact visuel des chantiers sur les riverains et les usagers, les points suivants seront 

observés au cours de phases de travaux : 

• communication : l’information vis-à-vis des riverains sera organisée via des panneaux 

d’information et de chantier, une boite aux lettres, un numéro vert et des réunions 

d’information... ; 

• moyens pour assurer la propreté permanente du chantier (mise en place de bacs de décantation 

des eaux, de bacs de rétention, de filets sur les bennes de tri, nettoyage régulier des zones de 

cantonnement, des abords extérieurs de l’opération, des zones de travail), interdiction des 

brûlages ; 

• mise en place éventuelle de palissades pleines (bardages métalliques) en bordure de chantier, 

tant pour limiter l’impact paysager des travaux que pour préserver la tranquillité des travailleurs. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite 

d’éléments archéologiques lors des travaux sera déclarée au Maire de Bray-Saint-Aignan, qui devra 

transmettre sans délai au préfet. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

 

Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur le paysage et le 

patrimoine culturel 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Modification du paysage agricole, 

pour des ambiances de chantier 

d’aménagement impactant les 

riverains et les usagers des voiries 

Neutre Indirect Temporaire Court terme Faible 

 Mise au jour potentielle de vestiges 

archéologiques (très peu probable) 
/ Indirect Temporaire Court terme Très faible 
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5.3.2 Impacts et mesures de la phase 

exploitation 

5.3.2.1 Cadre paysager 

 IMPACTS BRUTS 

 

L’aménagement d’écoparc forestier des Ajeaunières aura pour effet de transformer un paysage rural 

agricole (parcelles de grandes cultures) en zone urbaine (zone d’activité artisanale). De nouvelles 

ambiances vont donc être créées en continuité ouest du bourg de Bray-Saint-Aignan. 

 

Les effets sur les composantes paysagères sont ainsi liés de façon prépondérante au changement de 

vocation de cet espace agricole, remplacé par une zone urbaine (artificialisation), avec les différents 

attributs que cela comporte : 

• construction de bâtiments d’activité de formes géométrique (« boites » rectangulaires) au 

bardage métallique, béton ou bois ; 

• aménagements de voiries, parkings avec mobiliers urbains et signalisations routières… ; 

• traitement qualitatif du paysage (importante végétalisation du site par des espaces verts arborés 

remplaçant les terres agricoles : voir ci-après les mesures paysagères)… ; 

• aménagement d’un bassin de gestion des eaux pluviales au centre en écho aux mares de la 

Forêt d’Orléans du site oint bas de la parcelle. 

 

Grâce à sa position de clairière, l’écoparc forestier restera peu visible au-delà des secteurs proches 

que constituent les zones résidentielles de la Tuilerie / les Sablons au sud-est et des Ajeaunières au 

nord-ouest ainsi que les voiries les plus proches (RD 952 et rue de la Forêt). La modification du 

paysage impactera donc essentiellement les riverains et les usagers des deux voiries, mais la 

végétation arborée omniprésente limitera fortement l’impact visuel de l’aménagement, sauf pour la 

RD 952 situé en bordure immédiate du projet et, pour l’instant, sans arbre la séparant de l’emprise 

des Ajeaunières. 

 

De plus, le projet prévoit un écoparc forestier en harmonie avec l’environnement boisé ; de 

nombreux arbres d’espèces locales diverses seront densément plantés sur les abords du parc 

d’activité, ce qui masquera à terme le projet, limitant nettement son impact sur le paysage (voir 

illustration ci-dessous). 

 

Ces modifications des ambiances paysagères viendront poursuivre celles déjà engagées autour du 

bourg de Bray-Saint-Aignan depuis plusieurs décennies (zone pavillonnaires) en les diversifiant 

(activités), conformément au SCoT du PETR Forêt d’Orléans – Loire – Sologne et au PLU communal. 
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 MESURES 

 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Afin de limiter au maximum son impact paysager, l’opération des Ajeaunières prévoit la mise en 

place d’un écoparc forestier, afin de s’intégrer à son environnement boisé (continuité de la Forêt 

d’Orléans). Le périmètre de l’écoparc forestier sera donc très largement planté d’arbres et d’arbustes 

de diverses espèces, formant une zone tampon dense dans les zones de recul (inconstructibles) 

inscrites au plan de zonage du PLU autour de la zone AUI. 

 

Ces lisières boisées assureront la transition avec les zones résidentielles au sud-est et au nord-ouest 

et avec les espaces boisés ou agricoles (nord et nord-est). Elles masqueront également l’écoparc 

depuis la RD 952 au sud-ouest (entrée de ville principal de Bray-Saint-Aignan : fort « effet vitrine » 

marquant l’image du territoire). 

 

Toujours dans l’esprit de l’écoparc forestier, le bassin de rétention des eaux pluviales situé au centre 

du parc d’activité (végétalisé) rappellera les mares de forêt d’Orléans et les bords de la voirie seront 

plantés de nombreux arbres et arbustes disposés de façon aléatoire (bouquets d’arbres…) : voir 

vue cavalière suivante. Les parkings seront aussi végétalisés (engazonnement au centre des places, 

arbres procurant de l’ombre). Les cheminements doux (pour piétons et vélos) seront recouverts de 

calcaire sablé, évoquant les chemins forestiers… 

 

Les essences végétales utilisées pour les espaces verts de l’écoparc forestier et notamment les arbres 

et arbustes seront indigènes, identiques à celles que l’on trouve naturellement dans la Forêt 

d’Orléans. 

 

Enfin les bâtiments, les clôtures, le mobilier urbain ou la signalétique participeront aussi à l’écoparc 

forestier, avec une très large utilisation du bois et/ou des couleurs du bois (bardages des 

bâtiments…). 

 

 

Le jeu de la végétation et des matériaux retenus a ainsi pour objectif d’intégrer au mieux le nouvel 

aménagement dans son site, et d’en affirmer la qualité environnementale, en proposant une vitrine 

paysagère construite sur l’histoire des lieux. 
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Vue aériennes cavalière (axonométriques) de l’écoparc forestier des Ajeaunières depuis le sud vers 

le nord (en bas la RD 952 et à droite la rue de la Forêt) 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.3.2.2 Patrimoine culturel 

 IMPACTS BRUTS 

 

Comme indiqué ci-avant, le projet d’écoparc des Ajeaunières n’est concerné par aucun élément de 

patrimoine historique et paysager (au sens des codes du patrimoine et de l’environnement : 

monument, site…). En outre, il n’existe aucune covisibilité entre le site de projet et un monument 

historique (les plus proches sont situés a nettement plus de 500 m) et le site n’inclut aucun élément 

du petit patrimoine. 

 

Concernant le patrimoine archéologique, on se reportera à la partie relative aux impacts en période 

de chantier ci-avant (paragraphe 5.3.1). 

 

 MESURES 

 

Absence de mesures spécifiques compte tenu de l’absence d’impact. 

 

 

 

Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur le paysage et le 

patrimoine culturel 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Transformation d’un espace agricole 

(grandes cultures) en espace 

urbanisé (zone d’activité artisanale) 

au parti pris paysager fort : impact 

limité aux abords du site (riverains et 

usagers de la voirie) 

Neutre Indirect Permanent 
Court à long 

terme 
Faible 

 Absence d’impact sur le patrimoine 

culturel (absence d’éléments 

patrimoniaux concernés) 

/ / / / / 

 

 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

306 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

5.4 LE CADRE DE VIE  

 

5.4.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS BRUTS 

 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser 

sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 

▪ Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic des 

camions.  

Les effets du chantier seront surtout perceptibles au niveau des habitations les plus proches 

du périmètre de projet, à savoir les habitations localisées au sud-est (les Sablons et la 

Tuilerie) et à l’ouest (les Ajeaunières et les Grandes Vallées). Toutefois, les effets du chantier 

seront, de fait, limités localement et temporairement. Les travaux s’effectueront en semaine 

pendant la période diurne et les engins de chantier seront tenus au respect des normes en 

vigueur quant à leurs émissions sonores ; 

▪ Nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier, 

terrassements...).  

Comme évoqué précédemment, le secteur d’aménagement concerné est riverain de zones 

résidentielles. Des nuisances dues aux vibrations pourront ainsi être ressenties au niveau des 

habitations à proximité pendant les phases de travaux les plus proches. Toutefois, les 

terrassements restent très limités et la distance avec les bâtiments sont généralement 

importantes (plusieurs dizaines de mètres) : les vibrations subies par les riverains seront donc 

peu significatives ; 

▪ Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins...).  

Elles seront réelles pendant les travaux et ne concerneront véritablement que les habitations 

situées en périphérie proche du site, grâce à la position de clairière de l’écoparc. En outre, 

les perceptions évolueront au fur et à mesure de la progression des différentes phases du 

chantier pour aboutir à un aménagement harmonieux du site. Les travaux seront également 

perceptibles, de manière plus ponctuelle, pour les usagers de la voirie, notamment de la 

RD 952 (en bordure sud-ouest) et ou, dans une moindre mesure, de la rue de la Forêt ; 

▪ Emissions de poussières gênantes surtout pour les riverains, ainsi que pour le trafic sur les 

voies les plus proches dans une moindre mesure ; 

▪ Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier. 

Cette gêne sera limitée au regard du caractère « aéré » de l’emprise du chantier (zone 

rurale relativement éloignée des logements) ; 

▪ Modifications des conditions de circulation (perturbations) sur les axes desservant le site, 

notamment la RD 952, portant d’une part sur le trafic proprement dit (insertion/sortie avec 

ralentissement de véhicules de chantier), mais également sur l’état de la chaussée (chaussées 

rendues glissantes par la terre, nids de poule...). Des perturbations de même type pourront 

également être perçues ponctuellement sur la rue de la Forêt (raccordement des 

cheminements doux). 
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On notera que pour ces voiries, les modalités de réalisation de l’écoparc devront garantir 

la continuité (aucune interruption de la circulation) et la sécurité du trafic. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement et le 

voisinage de l’activité de construction. Les entreprises devront respecter la réglementation, qui sera 

rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de coordination 

réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé.  

 

Afin de réduire les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre du chantier, les 

mesures suivantes sont prévues vis-à-vis des riverains et du public (usagers de la voirie…) : 

- installation de panneaux de signalisation et d’information, indiquant notamment les périodes 

les plus nuisantes ; 

- utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et présentant une 

bonne isolation phonique ; 

- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables) ; 

- choix d’itinéraires spécifiques pour que les incidences de la circulation des engins de chantier 

soient minimisées ; 

- mise en place d’une signalétique appropriée pour prévenir et assurer la sécurité des usagers 

des voiries concernées par les travaux (RD 952 en particulier) ; 

- nettoyage des voies publiques en cas d’apport sur les chaussées de matériaux (terre 

notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue 

glissante, masquage de la signalisation...). 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur le cadre de vie 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Nuisances diverses (bruit, nuisances 

visuelles, poussière…), vis-à-vis des 

habitations les plus proches du site 

des Ajeaunières 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 

terme 
Faible 

Perturbation des conditions de 

circulation près du site (RD 952 

notamment) 

Négatif Direct Temporaire 
Court 

terme 
Très faible 
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5.4.2 Impacts et mesures de la phase 

exploitation 

5.4.2.1 Risques naturels et technologiques, risques d’accidents et catastrophes 

majeurs 

 IMPACTS BRUTS 

 

Risques naturels 
 

Les remaniements du sol liés aux déblais/remblais et aux terrassements vont transformer les 

conditions édaphiques, induisant potentiellement une modification modérée de certains aléas 

naturels tels que le retrait-gonflement des argiles et les remontées de nappes. Ces deux risques 

naturels apparaissent en effet non négligeables sur le site de projet : 

▪ concernant le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, 
l’emprise de l’écoparc forestier est exposé à un risque moyen (comme l’ensemble de la 
commune) ; 

▪ le périmètre à aménager est également potentiellement sujet aux inondations de caves au titre 
des risques liés aux remontées de nappes. 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur est donc susceptible de soumettre de nouvelles constructions 

aux risques de mouvement de terrain et de remontées de nappes. 

 

Concernant les autres risques naturels étudiés sur le territoire et non significatifs (risque sismique, 

cavités souterraines), les nouveaux aménagements ne sont pas susceptibles d’accroître l’occurrence 

de ces derniers. 

 

Risques technologiques 
 

De par sa vocation principalement artisanale, l’écoparc des Ajeaunières n’accroitra que 

modérément les risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) identifié sur la RD 952 

(utilisation limitée de produits polluants ou dangereux : inflammables, explosifs…). 

 

Le recul imposé par le PLU entre la RD 952 et les premières constructions (24 à 35 m) qui fera 

l’objet d’une plantation dense d’arbres et d’arbustes, favorisera une distance de sécurité vis-à-vis de 

ce même risque, auquel est soumise la RD. 

 

Risques d’accidents et de catastrophes majeurs 
 

Par sa vocation principalement artisanale, le projet des Ajeaunières n’est pas de nature à engendrer 

des accidents ou des catastrophes majeurs (les entreprises qui s’installeront devront être compatibles 

avec la proximité des zones résidentielles). De même, le périmètre de projet ne se situe pas dans le 

rayon d’un établissement susceptible de générer de tels risques. 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières induira la prise en compte technique des 

risques identifiés sur l’emprise du projet, concernant notamment les modalités de constructions des 

bâtiments (principalement vis-à-vis des risques de retrait-gonflement des argiles et de remontées de 

nappes). 

 

Un poteau d’incendie sera installé sur la zone d’activité à proximité de l’ensemble des installations 

techniques (transformateur…) et couvrira l’ensemble de la zone. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.4.2.2 Déplacements et trafic routier 

 IMPACTS BRUTS 

 

On rappelle que le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières prévoit la création d’une voie en 

boucle d’environ 600 m de long depuis la RD 952 (accès unique pour les véhicules, qui fera l’objet 

de l’aménagement d’un tourne-à-gauche). De plus, environ 1,4 km de cheminements doux (pour 

piétons et vélos) seront réalisés au sein des espaces verts de l’écoparc (le long des voiries 

notamment) et raccordés à la RD 952 (arrêt de bus envisagé) et à la rue de la Forêt à l’ouest. 

 

On note qu’aucune voirie ne traverse aujourd’hui l’emprise de l’écoparc projeté. 

 

Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire 
 

L’installation de nouvelles activités sur l’écoparc des Ajeaunières entraînera un accroissement des 

trafics sur la RD 952 (seul accès carrossable). 

 

En l’absence de données sur le nombre et la nature des entreprises qui s’installeront sur l’écoparc, 

il est relativement difficile d’anticiper les comportements des futurs usagers (salariés…) de la voirie 

et d’évaluer les trafics routiers générés par le projet (impacts sur la fluidité et la sécurité). En effet, le 

nombre de véhicules légers ou de poids lourds dépend beaucoup des activités qui s’implanteront 

dans l’extension de la zone : par exemple une centrale béton ou une société logistique génère un 

trafic poids lourds très important, tandis que des bureaux ou un centre d’appels induisent de 

nombreux véhicules légers. 

 

L’accroissement de trafic correspond à la circulation des véhicules légers des salariés et des visiteurs 

(clients, fournisseurs…), ainsi qu’aux poids lourds associés aux activités. On note la nette 

prépondérance de l’automobile dans les déplacements des habitants de Bray-Saint-Aignan et de la 

Communauté de communes du Val de Sully (CCVS) : environ 9 actifs sur 10 se rendent à leur travail 

en automobile.  
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Avec une hypothèse de création d’environ 280 emplois sur les 11 ha de l’écoparc forestier (ratio 

habituellement observé sur les zones d’activités artisanales de 25 emplois par ha), le trafic généré 

par le projet à terme (zone totalement aménagée) peut être évalué à partir des comptages réalisés 

sur des parcs d’activité similaires. On obtient les valeurs suivantes (nombre de véhicules) : 

 

Tableau 37 : Trafic généré par l’écoparc forestier des Ajeaunières à terme 

 Entrée Sortie 

Heure de pointe du matin 110 véhicules par heure 30 véhicules par heure 

Heure de pointe du soir 20 véhicules par heure 80 véhicules par heure 

Jour ouvré 840 véhicules par jour 

 
On propose la répartition suivante de ce trafic sur les axes routiers desservant l’écoparc : 

• 60 % sur la RD 952 vers le sud-est (vers Gien, mais aussi Sully-sur-Loire ou la RD 948-nord), 

soit environ 500 véhicules par jour (accroissement de 7,5 % du trafic) ; 

• 40 % sur la RD 952 vers le nord-ouest (vers Châteauneuf-sur-Loire et Orléans), soit environ 

340 véhicules par jour (accroissement de 5 % du trafic) ; 

• 15 % sur la RD 948 vers le sud (Sully-sur-Loire) soit environ 130 véhicules par jour 

(accroissement de 2,5 % du trafic) ; 

• 5 % sur la rue de la Forêt vers le nord, soit environ 40 véhicules par jour. 

 

On note toutefois que cet accroissement restera très progressif, il accompagnera le remplissage de 

l’écoparc. 

 

 

Concernant le trafic poids-lourds, il sera également accru par l’aménagement du parc d’activité, 

mais en l’absence de données précises sur le nombre et le type d’entreprises qui s’installeront sur le 

parc d’activité, il est difficile d’estimer cette croissance. Selon le type d’activités présent sur le parc, 

ils pourraient représenter 5 à 30 % du trafic total généré. 

 

L’aménagement du nouveau quartier aura également pour effet (souhaitable) d’accroître la 

fréquentation des liaisons douces actuelles et surtout futures autour de l’écoparc forestier des 

Ajeaunières, notamment vers le bourg de Bray-Saint-Aignan. Le projet prévoit en effet des 

cheminements doux le long de la RD 952 et entre le nouveau parc artisanal et la rue de la Forêt à 

l’est. 

 

Impact du projet sur le réseau de transports en commun 
 

Le projet devrait avoir pour conséquence un accroissement de la fréquentation des lignes de bus 

Rémi (réseau géré par le Conseil régional) 3A et 3B (vers Orléans, Châteauneuf-sur-Loire, Sully-sur-

Loire, Gien ou Briare). 

On note ainsi la présence d’un arrêt de bus (« la Fontaine Saint-Jacques ») sur la RD 952 à environ 

150 m au sud-est des Ajeaunières. Le projet prévoit par ailleurs la mise en place d’un arrêt sur la 

RD 952 en bordure sud-est de l’emprise de l’écoparc (accès via la liaison douce projetée). 
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Cet accroissement de fréquentation des transports en commun est difficilement appréciable à l’heure 

actuelle, le profil et le comportement des futurs usagers de la zone d’activités (dont on ignore encore 

le nombre et le type d’entreprises) n’étant pas encore connu. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Mesures assurant la sécurité routière 

Pour plus de sécurité : 

• L’accès à l’écoparc des Ajeaunières (pour les véhicules motorisés) se fera uniquement depuis le 

nouveau carrefour aménagé sur la RD 952 en accord avec le Département (mise en place 

d’une voie de tourne-à-gauche au centre de la chaussée) ; aucun autre accès ne sera possible 

depuis la RD 952. 

Ce nouveau carrefour (et la limitation de vitesse qui l’accompagnera) aura également un effet 

bénéfique sur le comportement et les vitesses des usagers en entrée d’agglomération 

(déplacement du panneau d’entrée d’agglomération en amont de l’écoparc à envisager). 

• Les vitesses de circulation seront limitées au sein de l’écoparc (zone 30 envisagée, voirie courbe 

et paysagement des abords limitant les perspectives et les perceptions de largeur, voire 

plateaux). 

• Les cheminements doux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), réalisées au sein 

des espaces verts arborés, donneront accès à l’ensemble des lots de l’écoparc et permettront 

de rejoindre le bourg en toute sécurité (le long de la RD 952 et via la rue de la Forêt), tout en 

encourageant les modes doux de déplacements. 

 

Contribution à la maîtrise des flux de transport motorisés 

On veillera à inciter, autant que faire se peut, les usagers du parc d’activités (salariés notamment) 

à réduire l’utilisation de l’automobile et à préférer les transports en commun ou des modes doux de 

déplacement (marche à pied ou vélo). 

 

Pour cela, on rappelle qu’environ 1,4 km de liaisons douces seront créées dans l’écoparc et vers 

le bourg. 

 

De même, un arrêt de bus (lignes 3A et 3B du réseau Rémi) sera mis en place en bordure de la 

RD 952 juste au sud-est du nouveau parc d’activité et le cadencement des bus pourra être 

progressivement accru, afin de répondre aux nouveaux besoins qui vont apparaître avec l’installation 

des entreprises. 

 

 

Mesures compensatoires 
 

Mesures relatives au stationnement 

Afin de répondre aux besoins en stationnement occasionnés par les nouvelles activités implantées 

sur l’écoparc des Ajeaunières, le projet prévoit des capacités de stationnement suffisantes, que ce 

soit sur les espaces publics (en bordure de voirie, adaptées notamment aux poids lourds) ou à 

l’intérieur même des lots privés.  
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Ainsi, le projet respectera le règlement du PLU de Bray-Saint-Aignan et notamment l’article 8 

(« Stationnement ») de la zone AUI, qui stipule notamment : « Il sera prévu 1 place de 

stationnement pour 40 m² de surface hors oeuvre brute de bâtiments de bureaux et artisanaux. » 

et qui prévoit au, moins 2 places vélo (de 1,5 m² de surface minimum chacune) par tranche de 

100 m² de surface hors oeuvre brute de bâtiments. 

 

L’écoparc des Ajeaunières sera donc autonome en ce qui concerne les stationnements et n’aura pas 

d’impact sur les espaces publics proches. 

 

 

5.4.2.3 Environnement acoustique 

 IMPACTS BRUTS 
 

Source : Etude d’impact sonore environnementale, zone des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, ACOUSTEX, 

août 2022. 
 

Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact acoustique dans la 

mesure où son changement de vocation le fera passer d’un espace rural à une zone d’activité.  

 

➢ Impacts du bruit routier 
 

Hypothèses de trafics à terme 
 

La création de l’écoparc sur le secteur des Ajeaunières va générer du trafic routier supplémentaire 

sur la RD 952. 

En l’absence de données précises sur la nature des entreprises qui s’installeront au sein de l’écoparc 

forestier, il demeure difficile d’évaluer avec précision les trafics routiers qui seront produits par le 

projet. La proportion de poids lourds notamment dépendra de la nature des activités qui 

s’implanteront sur la zone pouvant variée sensiblement selon qu’il s’agisse de logistique, BTP, 

entreprises artisanales, activités tertiaires… 

L’accroissement du trafic sera composé de la circulation des véhicules légers des salariés et des 

visiteurs (clients, fournisseurs…) ainsi que des poids lourds associés aux activités. 

 

Sur la base d’une hypothèse de création d’environ 280 emplois sur l’écoparc, soit 25 emplois par 

ha (ratio habituellement observé sur les zones d’activités artisanales), le trafic généré à terme par le 

projet peut être évalué comme suit : 
 

Tableau 38 : Evaluation du trafic routier généré par le projet 

 

 Entrée Sortie 

Heure de pointe du matin 110 UVP par heure 30 UVP par heure 

Heure de pointe du soir 20 UVP par heure 80 UVP par heure 

Source : ACOUSTEX, août 2022. 

 

Jour ouvré : 840 UVP par jour. 
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En fonction de ces hypothèses, la répartition des flux routiers suivantes est proposée (voir carte ci-

dessous) : 

- 60 % sur la RD 952 vers le sud-est (Gien, Sully et RD 948 nord), soit environ 500 UVP par 

jour (+7,5 %) ; 

- 40 % sur la RD 952 vers le nord-ouest (Châteauneuf et Orléans), soit environ 340 UVP par 

jour (+5 %) ; 

- 15 % sur la RD 948 vers le Sud (Sully-sur-Loire) soit environ 130 UVP par jour (+2,5 %) ; 

- 5 % sur la rue de la Forêt vers le nord, soit environ 40 UVP par jour. 

 

 
 

Figure 94 : Hypothèses de trafics prises en compte pour la modélisation acoustique (UVP) à terme 

 

Calculs prévisionnels / analyse 
 

Les résultats de la modélisation acoustique avec projet sont présentés sous forme d’isophones (lignes 

d’égale pression acoustique) sur la carte suivante. On y retrouve les points de mesure ou de calculs 

(« récepteurs ») de l’état initial. Le tableau qui suit indique les niveaux sonores calculés sur chaque 

point. 
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Figure 95 : Niveaux de bruit à terme avec projet 

 

Calculs sur récepteurs (points localisés sur la carte ci-avant) avec projet : 
 

Emplacement 
Rue de la Forêt Route de Panfoux RD 952 

Pt 1 Pt 7 Pt 2A Pt 2B Pt 3A Pt 4 Pt 5 Pt 6 

Initial LAeq(6h-22h) 

(dB(A)) 
50,5 45,3 45,8 39,9 55,5 58,6 62,8 67,6 

Prév LAeq(6h-22h) (dB(A)) 50,8 45,7 46,3 40,3 55,7 58,8 62,9 67,6 

Evolution (dB(A)) +0,3 +0,2 +0,5 +0,4 +0,2 +0,2 +0,1 0 

Contribution nouvelle 

voie 
25 29,5 28,8 21,5 24,9 24,8 30,4 29,5 

 

L’aménagement de la zone d’activités dont en particulier sa voie unique de desserte depuis la 

RD 952 à distance des habitations existantes en périphérie, et l’ambiance préexistante déjà 

marquée par le bruit la RD 952 très passagère conduisent à un impact sonore négligeable en 

termes de bruit routier, la hausse de trafic sur la RD 952 estimée comprise entre 5 et 10 % 

correspondant à une augmentation du niveau de bruit de 0,2 à 0,4 dB(A). 
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Par ailleurs, compte tenu des distances en jeu, le barreau routier créé pour desservir l’écoparc 

forestier des Ajeaunières n’aura aucun impact. Sa contribution sonore aux habitations sera très 

faible, comprise entre 25 et 30 dB(A) en journée, c’est à dire très en dessous du bruit ambiant 

préexistant d’une part, et du seuil de 60 dB(A) autorisé d’autre part. 
 

En conclusion, et dans les conditions de développement du projet d’écoparc définies, l’impact 

sonore aux habitations les plus proches de l’opération en termes de bruit routier ne sera pas 

significatif, inférieur à 0,5 dB(A) en tous points, du fait d’un accroissement inférieur à 10 % du trafic 

global sur la RD 952 et de l’éloignement du barreau de desserte interne de l’opération 

d’aménagement. 

En aucun cas, la contribution sonore de cette nouvelle voirie n’atteindra les valeurs seuils de 

60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne. 

 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

D’une façon générale, afin de limiter les nuisances sonores tant pour les riverains que pour les 

usagers de la nouvelle zone des Ajeaunières (bureaux notamment), on veillera à influer sur le trafic 

routier : 

- en limitant les vitesses de circulation sur les voies du nouveau quartier : grâce au tracé courbe 

de la voirie, à un paysagement des abords limitant les perceptions de largeur, à la mise en 

place éventuelle d’une « zone 30 » voire de plateaux ; 

- en incitant les usagers à réduire l’utilisation de l’automobile, grâce à l’aménagement de liaisons 

douces sur l’écoparc (raccordées au bourg de Bray-Saint-Aignan et à l’arrêt de bus prévue sur 

la RD 952 en bordure de la zone) et à la promotion des transports en commun (nouvel arrêt 

de bus sur les lignes Rémi 3A et 3B en bordure sud-est de l’écoparc, développement de l’offre 

possible en fonction des besoins…). 

 

L’abondante végétation prévue dans l’aménagement paysager contribuera également à atténuer 

(au moins psychologiquement) l’impact sonore de la circulation automobile, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la zone d’activités. 

 

Par ailleurs, les activités qui s’installeront sur le site devront respecter les exigences réglementaires 

de protection du voisinage contre les nuisances sonores. Les critères de niveau de bruit de fond issus 

des mesurages acoustiques d’état initial fixent un objectif de référence à prendre en compte dans le 

cadre de l’implantation de nouveaux équipements et de la mise en application des exigences 

réglementaires d’émergence pour la protection du voisinage contre les nuisances sonores. 

 

 

Mesures compensatoires 
 

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus d’une part, et de 

l’absence de contribution sonore induite par le projet d’écoparc, aucune mesure compensatoire 

supplémentaire n’est prévue.  
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5.4.2.4 Qualité de l’air 

 IMPACTS BRUTS 

 

Aucun établissement susceptible d’émettre des polluants atmosphériques dans des quantités 

significatives n’est pour l’heure envisagé sur l’écoparc des Ajeaunières. En tout état de cause, si des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pouvant dégrader la qualité de 

l’air venaient à s’implanter sur le parc, elles devront respecter les réglementations en vigueur. 

 

L’accroissement du trafic routier lié au développement de la zone d’activité sera le principal facteur 

de dégradation de la qualité de l’air sur le site de l’écoparc et aux abords des voies de desserte 

(principalement la RD 952). 

 

Le poids des pollutions d’origine routière, source d’émission de gaz à effet de serre, est ainsi 

susceptible de se renforcer sur le territoire communal avec l’augmentation des flux de trafics liés à 

l’aménagement de l’écoparc. Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré 

l’amélioration de la qualité des carburants et des rejets, risque de dégrader localement la qualité de 

l’air, en particulier aux abords du périmètre de projet.  

 

La circulation automobile générée par le projet, estimée à environ 840 véhicules par jour 

(hypothèse haute, un fois la totalité des l’écoparc occupée). 

 

Toutefois, compte tenu de la configuration rurale et bien aérée du secteur aménagé (plaine), 

favorisant la diffusion des polluants, et dans la mesure où aucune activité polluante ne s’y 

implantera, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’est pas de nature à remettre significativement 

en cause la qualité de l’air sur le territoire communal et environnant. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Seule une limitation du recours à l’automobile dans les déplacements peut avoir une réelle efficacité.  

 

Ainsi, l’aménagement de liaisons douces aura pour objectif d’inciter les usagers du site à limiter 

l’utilisation de l’automobile, plus particulièrement concernant les déplacements dirigés vers le bourg 

de Bray-Saint-Aignan. 

 

Le site sera également accessible par les transports en commun, en l’occurrence par les lignes de 

bus 3A et 3B du réseau Rémi, avec un arrêt à environ 150 m au sud-est (bourg de Bray-Saint-

Aignan) et un arrêt à aménager en bordure sud-est de l’écoparc (accessible par les cheminements 

doux qui seront réalisés dans le cadre de l’opération). Le nombre de bus sur ces lignes pourra être 

accru pour répondre aux nouveaux besoins générés par le nouveau parc d’activité. 

 

De plus, le covoiturage sera encouragé au sein des entreprises (notamment les plus importantes en 

termes d’effectifs salariés), des places pour vélos seront réalisées et des places réservées aux 

véhicules électriques (avec borne de recharge) seront envisagées.  
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Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.4.2.5 Pollution lumineuse 

 IMPACTS BRUTS 

 

L’éclairage public sur l’écoparc (le long de la voirie) pourra, selon ses caractéristiques (dispositifs, 

orientation, durée, puissance...), occasionner des nuisances aux habitants riverains et automobilistes 

(éblouissement) ou être une source de dérangement ou de perturbation pour la faune. 

 

On note toutefois qu’aucune installation d’enseignes à fortes puissances lumineuses n’est envisagée. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public devront être respectés afin 

d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie : 

▪ la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le limiter 

au strict nécessaire ; 

▪ les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux afin 

d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs de 

contrôle dirigeant la lumière vers le bas (voir figure ci-dessous). 

 

 
Source : d’après Demoulin, 2005. 

Figure 96 : Recommandations pour l’éclairage 
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▪ afin de réduire les impacts sur la biodiversité et sur la qualité du ciel, il est préconisé de 

privilégier les lampes émettant avec un spectre étroit. Cela diminue potentiellement le nombre 

d’espèces et de fonctions biologiques impactées. Dans le cas où le choix de LED est fait, il est 

recommandé d’utiliser des dispositifs d’éclairage à leds avec des températures de couleur 

basses (blanc chaud) (≤ 2 700 K, ou, encore mieux, ≤ 2 300 K). 

 

En outre, les aménagements végétaux prévus (plantations de nombreux arbres et arbustes le long 

de la voirie et sur la totalité du périmètre de l’écoparc…) permettront de stopper les flux lumineux et 

de protéger les riverains de ces nuisances. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.4.2.6 Autres composantes du cadre de vie : vibrations, chaleur et radiation… 

 IMPACTS BRUTS 

 

Vibrations 

Hormis lors de la phase d’aménagement du site de projet (différentes phases de travaux, mais plus 

particulièrement lors des terrassements), la vocation artisanale / stockage du projet d’écoparc des 

Ajeaunières n’est pas susceptible des générer des vibrations. 

 

Sources de chaleur et radiations 

Source : « Les ilots de chaleur urbains », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France, 

novembre 2010. 

La ville stocke plus de chaleur que la campagne. Ceci est principalement dû aux propriétés des 

matériaux qui composent les bâtiments, les voies de circulations et les infrastructures. Leur 

comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur est différent de celui de la terre nue ou 

végétalisée que l’on trouve plus facilement à la campagne. 

L’ilot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par l’observation de températures plus élevées dans une 

zone urbaine que dans son environnement immédiat. Ces augmentations de températures sont la 

première manifestation de l’influence de la ville sur son site et son environnement naturel et résulte 

de la combinaison de plusieurs facteurs : situation géographique et climatique, saisons, météo, 

mais aussi caractéristiques propres à la ville (modèle d’urbanisation, relief…). L’ICU se manifeste 

tout d’abord par des différences parfois très importantes entre le centre chaud et la périphérie plus 

froide, particulièrement lors des minima de température en fin de nuit. Cette influence de la forme 

urbaine à l’échelle de la ville sur le climat se retrouve également à l’échelle de la rue et du quartier 

en fonction de la forme des îlots urbains et de leur orientation. Ainsi, on peut repérer de micros ICU 

dans des quartiers très denses par rapport à d’autres au tissu urbain plus lâche ou à proximité d’un 

espace vert ou d’un plan d’eau. 
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Les sources des îlots de chaleur sont les suivantes : 

▪ Le rayonnement : à l’échelle de la ville, l’énergie reçue du soleil et de l’atmosphère est à son 

tour absorbée et réfléchie en partie par les matériaux de la ville. La particularité de la ville réside 

ici dans la multitude de surfaces sur lesquelles peut être envoyée l’énergie. Ainsi, le rayonnement 

renvoyé par un bâtiment peut l’être sur un autre, qui à son tour absorbe une partie de l’énergie 

et en renvoi une autre.  

▪ Par convection et conduction : lorsque l’air est chauffé par la ville et s’élève, il se révèle un 

phénomène de convection. En montant, il se refroidit et retombe. La chaleur se diffuse 

également dans les matériaux par conduction : si un mur est chauffé par le soleil à l’extérieur, 

ou un système de chauffage à l’intérieur d’un bâtiment, cette chaleur va se diffuser à travers le 

matériau du mur.  

▪ Les sources anthropiques : à la chaleur naturelle, vient s’ajouter une chaleur directe ou 

indirecte produite par les activités humaines comme les transports, l’industrie le chauffage ou 

la climatisation. En rejetant des gaz à effets de serre (GES) dans l’atmosphère, les activités 

humaines augmentent sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge, et donc sa 

température. 

 

L’écoparc forestier des Ajeaunières s’inscrit en zone rurale (agricole et forestière) et non dans un 

contexte urbain susceptible de générer des phénomènes d’émission de chaleur et de radiation 

significatives. Le projet valorise par ailleurs amplement le végétal (écoparc forestier largement 

arboré) et la gestion aérienne des eaux pluviales, limitant de fait les sensibilités évoquées. L’opération 

ne créera donc pas d’ilot de chaleur significatif. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

La végétation et l’eau ont un important pouvoir de rafraîchissement de l’air grâce à l’évaporation et 

l’évapotranspiration. Or, elles sont beaucoup moins présentes en ville, d’autant plus que les eaux 

de pluies sont directement évacuées dans les canalisations. Une solution d’aménagement des plus 

intéressantes pour lutter contre les îlots de chaleur urbains est la réintroduction d’espaces naturels 

et plus largement de végétal en ville. Il s’agit d’augmenter le taux d’humidité de l’air et de le rafraîchir 

grâce à la transpiration des plantes, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement, qui plutôt que de 

ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour aller directement dans les réseaux d’égouts restent 

dans le sol, nourrissent les plantes et s’évaporent rafraîchissant d’autant plus l’atmosphère. 

 

Une véritable stratégie de réduction de l’effet d’ilot de chaleur sera ainsi mise en place à l’échelle 

du projet des Ajeaunières : large végétalisation du site à dominante d’arbres et d’arbustes 

densément plantés (le long de la voirie et sur le pourtour de l’écoparc : lisières boisées), 

végétalisation des parkings extérieurs, utilisation de l’eau pour provoquer un rafraîchissement (bassin 

de rétention des eaux pluviales au centre du site). 
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Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur le cadre de vie 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Changement des conditions 

édaphiques pouvant induire une 

modification modérée des aléas 

naturels sur le site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

Hausse locale et modérée du trafic 

routier (véhicules légers et poids 

lourds) 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Modéré 

 
Hausse très limitée de 

l’environnement sonore 
Négatif Indirect Permanent Moyen terme Très faible 

 

Dégradation potentielle mais limitée 

de la qualité de l’air par hausse de 

la circulation automobile sur le 

secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

 
Création de nuisances lumineuses 

pour les riverains et pour la faune 
Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

 

Absence d’impact significatif pour les 

vibrations et les sources de chaleur 

et les radiations 

/ / / / / 

 

Risque de développement d’un ilot 

de chaleur suite à l’urbanisation du 

site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Très faible 
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5.5 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

5.5.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS BRUTS 

 

Le chantier d’aménagement du projet d’écoparc forestier des Ajeaunières (voiries, réseaux et bassin, 

espaces verts, constructions...) nécessitera la présence d’effectifs sur site, qui varieront en fonction 

des différentes phases de travaux. 

 

La création du parc nécessitera un recours aux entreprises locales du BTP, architectes, bureaux 

d’études et bureaux de contrôle, avec éventuellement la création d’emplois. Le projet permettra ainsi 

d’une part de maintenir l’activité des sociétés sous-traitantes, et d’autre part de contribuer à leur 

développement. 

 

De plus, durant les différentes phases de travaux d’aménagement, le personnel génèrera une 

augmentation de consommation dont bénéficiera l’économie locale (notamment la restauration ou 

l’hôtellerie), ce qui constitue un impact temporaire positif. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Absence de mesures spécifiques (impact positif). 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur l’économie 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Renforcement de l’économie locale Positif Indirect Temporaire Court terme Positif 
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5.5.2 Impacts et mesures de la phase 

exploitation 

5.5.2.1 Démographie 

 IMPACTS BRUTS 

 

De façon induite, l’installation de nouvelles activités et la création d’emplois sur le nouveau parc 

des Ajeaunières génèrera une pression sur le marché immobilier et foncier, tout particulièrement à 

Bray-Saint-Aignan et sur les communes proches. On note ainsi que le PLU de Bray-Saint-Aignan 

prévoit l’accroissement du nombre de logements à l’ouest et au nord-est du bourg. Le SCoT du PETR 

Forêt d’Orléans-Loire Sologne prévoit quant à lui la création d’un millier de logements sur la CCVS 

de 2020 à 2040 (soit 50 par an). 

 

Les répercussions démographiques sont difficilement appréciables dans le cadre de cette étude, 

compte tenu de l’absence d’informations précises sur les entreprises qui viendront s’installer sur le 

parc et sur leurs salariés. Néanmoins, on estime entre 250 à 300 le nombre d’emplois fixes que 

devrait accueillir la zone des Ajeaunières. 

 

D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population renforcera l’activité des commerces de 

proximité et les besoins en services. L’évolution démographique sera vraisemblablement répercutée 

sur plusieurs classes d’âge et à terme, l’implantation de nouveaux ménages engendrera un nombre 

supplémentaire d’enfants scolarisés à Bray-Saint-Aignan et sur le secteur, dont la population stagne 

aujourd’hui. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le développement de l’écoparc forestier se fera progressivement, au gré des besoins des 

entrepreneurs, permettant de modérer la pression sur le marché immobilier et foncier et sur les 

équipements (écoles…) dans le secteur de proximité, en répartissant la création d’emplois sur 

plusieurs années. 

 

Par ailleurs, l’implantation de services permettant de répondre aux besoins des nouveaux salariés 

sera possible sur le parc des Ajeaunières (restaurant par exemple). 

 

 
Impact résiduel : positif 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.5.2.2 Environnement socio-économique 

 IMPACTS BRUTS 

 

Impact sur l’agriculture 
 

Source : Etude préalable agricole, ZA des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, PC Consult, septembre 2022. 
 

L’agriculture est la seule activité directement affectée par le projet d’écoparc forestier des Ajeaunières 

(il n’existe aucune autre activité ou équipement sur l’emprise du parc projeté). 

 

L’étude préalable agricole (EPA) réalisée par le bureau PC Consult en septembre 2022, au titre du 

Décret n°2016-1190 du 31 août 2016, a permis d’évaluer les impacts du projet sur l’agriculture : 

 

Impacts sur les exploitations agricoles directement concernées 

Comme indiqué dans l’état initial, quatre exploitations agricoles sont directement concernées par le 

projet (parcelles correspondant à l’emprise du projet). Pour ces exploitations, les impacts sont de 

différentes ordres : 

➢ Perte de Surface Agricole Utile (SAU) sur chaque exploitation : la surface agricole utile 

concernée par le projet est de 11,4 ha, sur les 11,5 ha du projet. Elle est subdivisée en 4 

parcelles exploitées par 4 exploitations distinctes. Le tableau suivant présente la perte de SAU 

pour chaque exploitation. La SAU impacté représente environ 2 % de la SAU totale de chaque 

exploitation, ce qui constitue donc un impact faible. 
 

Exploitation 
SAU totale dev 

l’exploitation (ha) 

Prélèvement (ha) lié au 

projet d’écoparc 

Part de la SAU de 

l’exploitation 

A  81  1,54  1,9 %  

B  380  3,25  0,9 %  

C  150  3,47  2,3 %  

D  320  3,18  1,0 %  

Le projet de parc d’activité des Ajeaunières ne prévoit pas de conservation de parcelles à 

destination de l’agriculture, ni de réversibilité à l’issue de l’exploitation. Les constructions ont 

une vocation définitive. L’impact de l’aménagement est donc très fort sur la non-réversibilité du 

projet. 

➢ Perte de terres agricoles de qualité agronomique limitée (sols sableux ou sablo-limoneux en 

surface, non hydromorphes, acides, et plutôt épais) ; deux exploitations ont laissé les terres en 

jachère ces dernière années à cause d’une qualité agronomique insuffisante pour leur 

production légumière ou céréales (terres argileuses et séchantes). L’impact est donc jugé faible. 

➢ Perte de production : au niveau de la surface impactée, seule 58 % de la surface totale est 

cultivée ; la perte est estimée à 809 €/ha/an (ou 1 023 €/ha/an en prenant en compte les 

aides de la PAC) soit 11 700 € pour la surface du projet. C’est inférieur à la valeur de 

production estimée pour les terres agricoles du périmètre d’impact (55 % de la valeur) évaluée 

à 1 466 €/ha/an (hors aides PAC). L’impact est ici jugé moyen.  
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➢ Désorganisation des exploitations : les parcelles représentent un faible assolement sur les 

exploitations, sur des parcelles en bail précaire. Les trois exploitations ayant répondu ont précisé 

que le projet ne désorganiserait pas particulièrement les exploitations. D’autre part, le projet ne 

coupe pas de chemin de circulation agricole et ne crée pas de délaissés. L’impact est donc ici 

très faible. 

➢ Emplois agricoles directs perdus : dans le périmètre d’impact direct, on compte en moyenne 

0,03 UTA/ha agricole (Agreste, 2021). La perte de 11,4 ha de terres correspond donc en 

moyenne à 0,34 UTA. L’impact du projet sur la perte d’emploi agricole direct sur les 

exploitations est donc faible. 

 

On note que le projet n’entraine pas de perte d’équipements de valorisation de la terre agricole 

(drainage, irrigation) ni de pertes de productions agricoles sous signes de qualité (signes officiels de 

la qualité et de l'origine, SIQO, agriculture biologique…) : impact nul pour ces thématiques. 

 

De même, l’impact est nul sur la perturbation des projets des exploitations : les trois exploitants 

contactés n’ont pas indiqué avoir de perturbations sur leurs projets à court-terme et moyen terme lié 

au prélèvement des terres agricoles. Les exploitations n’ont pas de projet spécifique à ce jour, en 

dehors de leur poursuite d’activité.  

 

En revanche, le projet de parc d’activité des Ajeaunières ne prévoit pas de conservation de parcelles 

à destination de l’agriculture, ni de réversibilité à l’issue de l’exploitation. Les constructions ont une 

vocation définitive. L’impact de l’aménagement est donc très fort sur la non-réversibilité du projet  

 

Impacts agricoles sur le périmètre d’impact 

➢ Impacts sur les entreprises de la filière céréales – oléoprotéagineux : les entreprises de la filière 

COP, Axéréal et Soufflet, sont des Entreprises de Taille Intermédiaire. En raison de la taille 

conséquente des entreprises, et de la surface concernée sur le projet, plutôt faible (10,4 ha), il 

est peu probable que le projet ait un impact sur ces entreprises. L’impact est donc très faible 

sur la filière COP. 

➢ Impacts sur les entreprises de la filière légumes : une seule exploitation concernée par le projet 

est en lien avec les entreprises de la filière légumière, Prima Centre et Le Jannou, les surfaces 

concernées sont de 3,25 ha, et ne sont plus exploitées en cultures légumières depuis plus de 

5 ans. L’impact du projet sur ces deux entreprises est donc nul. 

➢ Impacts sur l’entreprises de la filière bovin lait : une seule exploitation concernée par le projet 

vend sa production à la laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel (LSDH) ; la diminution 

d’approvisionnement pour la LSDH correspond donc à 3,47 ha de terres agricoles consacrées 

à l’élevage laitier. Au regard sa taille et de sa stabilité financière, il est probable que l’impact 

soit très faible. 

➢ Impacts sur l’entreprises de la filière bovin viande : une seule exploitation concernée par le 

projet vend sa production à la Sicarev coop ; la diminution d’approvisionnement pour la 

Sicarev coop correspond donc à 3,18 ha de terres agricoles consacrées à l’élevage bovin 

viande. Au regard de sa taille, il est probable que l’impact soit très faible.  
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➢ Perte d’emplois indirects : le nombre d’emplois indirects générés par l’agriculture est estimé à 

4 à 5 par emploi direct. Le projet de la ZA des Ajeaunières concernant statistiquement 0,34 

emplois directs (voir ci-avant), ce sont dont 1,4 à 1,7 emplois agricoles indirects qui seront 

potentiellement impactés, ce qui constitue un impact faible 

 

On note cependant que les pertes successives de fournisseurs pour les entreprises des différentes 

filières impactées par le projet peuvent engendrer une diminution de leur activité. 

 

Impacts globaux sur l’économie locale 
 

L’opération prévoit la mise à disposition de plus de 8 ha de foncier pour l’accueil d’entreprises 

artisanales et de stockage, afin de développer l’activité économique et l’emploi sur la CCVS et la 

commune de Bray-Saint-Aignan. 

 

Ainsi, le projet aura surtout un impact positif pour l’économie locale et son développement : 

• il permet d’anticiper et de répondre aux besoins de foncier pour les entreprises déjà implantées 

sur la CCVS ou souhaitant s’y installer, conformément aux objectifs du SCoT du PETR Forêt 

d’Orléans-Loire Sologne (« favoriser la création d’emplois de façon à élever le ratio emplois / 

actifs », « conforter le tissu industriel et artisanal ») et du PLU de Bray-Saint-Aignan (« maintenir 

et développer le tissu économique local en favorisant de nouvelles activités ») ; 

• il permet l’installation éventuelle de nouveaux équipements public et parapublics en entrée ouest 

du bourg de Bray-Saint-Aignan, permettant de « maintenir la diversité des fonctions urbaines 

dans le bourg » (extrait du PLU) ; 

• il offre de nouveaux emplois sur une commune qui a perdu près de 7 % de ses emplois de 2013 

à 2019 : environ 250 à 300 emplois devraient être créés pour la totalité du projet en phase 

d’exploitation ; 

• il permettra d’accroître l’activité des commerces et services privés ou publics existants autour du 

site du projet (bourg de Bray-Saint-Aignan notamment) grâce à l’arrivée de nouveaux salariés 

(effet de synergie). 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Compte tenu des impacts essentiellement positifs du projet sur l’économie, les mesures ne 

concernent que l’agriculture. 

 

Séquence éviter – réduire – compenser pour l’agriculture 
 

Source : Etude préalable agricole, ZA des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, PC Consult, septembre 2022. 

 

Eviter : la CC du Val de Sully a cherché à installer le projet de parc des Ajeaunières hors de zones 

agricoles, mais il n’existe pas d’emplacements non agricoles disponibles sur le territoire étudié, cette 

mesure d’évitement n’est donc pas retenue et l’écoparc est réalisés sur l’emplacement prévu par le 

PLU et en compatibilité avec le SCoT.  
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Réduire : l’aménagement du parc d’activité des Ajeaunières n’est pas compatible avec la poursuite 

d’une quelconque forme d’agriculture. Aucune mesure de réduction ne peut être envisagée sur les 

parcelles concernées par le projet. La mesure de réduction visant à combiner la construction de la 

zone des Ajeaunières avec un usage agricole n’est donc pas retenue. 

 

Dans le cadre du projet de l’écoparc des Ajeaunières, les mesures d’évitement et de réduction 

étudiées n’ont pas été sélectionnées. La synthèse des effets positifs et négatifs sur le territoire après 

recherche des mesures éviter et réduire est présentée dans le tableau suivant. 
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Tableau 39 : Evaluation du Synthèse des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 
 

 

Source : PC Consult, 2022. 
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Mesures compensatoires 
 

Estimation du montant de la compensation agricole collective 

Le calcul de la compensation des impacts du projet d’écoparc sur l’agriculture (consommation de 

terres notamment) est basé sur la mesure physique de la surface prélevée par le projet, croisée à 

l’estimation de la valeur de la production agricole potentiellement produite à partir d’un hectare de 

surface du périmètre d’impact. Cette valeur prend en compte : 

• la valeur d’un ha de surface fourragère calculée comme une moyenne pondérée de la valeur 

produite à des surfaces fourragères valorisées par les différents types de cheptel ; 

• un assolement moyen défini dans la zone d’influence du projet (l’assolement moyen dans le 

périmètre d’impact en 2020 est d’environ 56 % pour les grandes cultures et 28 % pour les 

surfaces en herbe et fourrages) ; 

• la valeur des cultures de vente à partir des Productions Brutes Standard (PBS) ; 

• le montant des aides (PAC et autres) ; 

• la présence d’industries agro-alimentaires (IAA) sur le périmètre étendu et transformant les 

produits agricoles issus de ce périmètre ; 

• la surface agricole prélevée par le projet. 

 

La valeur d’un hectare de production agricole sur le périmètre d’impact du projet est estimée à 

1 857,44 euros (y compris des aides PAC). Il est couramment admis qu’une durée de 6 à 11 ans, 

fonction de la pression foncière, est nécessaire pour la reconstitution du potentiel économique. Une 

durée de 7 ans a été retenue dans ce dossier, la pression foncière étant relativement faible. On 

admet aussi que l’investissement d’un euro dans le secteur agricole va générer 2 euros. Le calcul 

du montant de la compensation agricole est donc le suivant : 
 

Valeur totale d’un hectare de production agricole y compris aides PAC  1 857,44 

x Surface agricole impactée (ha)  11,44 

x Durée de reconstitution (ans)  7 

/ Ratio d'investissement  0,5 

= Montant de la compensation (€)  74 371,73 

 

Le porteur du projet d’écoparc forestier des Ajeaunières doit au moins investir 74 371,73 € dans 

des projets de compensation. 

 

Les mesures de compensation collectives ont pour objectif de consolider l’économie agricole du 

territoire concerné par le projet (Décret n°2016-1190). Elles doivent bénéficier à un collectif 

d’agriculteurs 

 

Le montant à compenser de 74 371,73 € sera alloué au projet « Agneau de Sologne » de l’Union 

pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC). L’URGC est une association (loi 

1901) créée en 2001 qui rassemble 25 agriculteurs (prévisions pour 2024-2025 : 30 agriculteurs) 

répartis sur les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et du Cher. Elle a pour objectif de « redonner 

à la biodiversité domestique une place dans le paysage agricole et culinaire de la Région. 
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Pour cela elle s’attache à sauvegarder et valoriser les races et variétés locales, ainsi qu’à mener des 

actions de sensibilisation sur la biodiversité domestique ».  

La compensation collective agricole de l’écoparc des Ajeaunières permettra de financer 24 % du 

budget prévisionnel du projet « Agneau de Sologne » dont l’objectif est de créer un cahier des 

charges de production, en vue d’obtenir une AOP pour la brebis Solognote, race très ancienne 

connue pour sa rusticité et son utilité pour entretenir et valoriser les espaces naturels sensibles et 

aujourd’hui menacée d’abandon pour l’agriculture. 

L’objectif de ce projet « Agneau de Sologne » est d’affiner le diagnostic, commencer à structurer la 

production d’Agneau de Sologne au niveau technique, économique et commercial et optimiser la 

gouvernance et le fonctionnement du syndicat. Au niveau du territoire, ce projet permettra de 

générer une plus-value pour les éleveurs, d’augmenter les effectifs et de préserver durablement cette 

race menacée. Le projet se déroule sur 3 ans, entre 2023 et 2025. Le périmètre concerné recoupe 

une partie du périmètre d’impact du projet des Ajeaunières, notamment pour les communes de 

Saint-Benoît sur Loire, Guilly, Saint-Père sur Loire et Sully-sur-Loire. Il correspond donc au périmètre 

d’impact du projet. 

 

La somme de 74 372 euros de la compensation agricole collective devrait être répartie comme 

suit : 

Axe technique :     18 612 € 

Axe économique et environnemental : 35 332 € 

Axe coordination :     20 428 € 

 

 

 

Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur le cadre socio-

économique 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Création de 250 à 300 emplois 

susceptibles d’accroitre la population 

et donc les besoins en logements, 

commerces, services (écoles…) 

Positif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
/ 

Perte de surfaces agricoles (11,4 ha) 

et de 0,34 unité de travail annuel 

(UTA) pour les exploitations utilisant 

l’emprise du projet des Ajeaunières, 

projet non réversible… 

Impact faible sur les filières agricoles 

amont et aval (perte de 1,4 à 1,7 

UTA) 

Négatif Direct Permanent 
Court à 

long termes 

Faible à 

positif 

 

Développement économique et 

création d’emplois sur un territoire 

marqué par un recul de l’emploi 

Positif Direct Permanent 
Moyen 

terme 
Positif 
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5.6 RESEAUX DIVERS ET DECHETS 

 

5.6.1 Réseaux divers 

5.6.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS BRUTS 

 

Comme le montrent les plans de réseaux présentés dans l’état initial ci-avant (partie 3.11), plusieurs 

réseaux (eau, électricité, télécommunications, gaz) sont localisés en bordure sud-ouest (RD 952) et 

à proximité sud-est de l’emprise de l’écoparc forestier, ils permettront son raccordement. 

 

De plus, le centre de l’emprise de l’écoparc forestier est traversé du nord-ouest au sud-est par deux 

canalisations : une conduite d’eaux pluviales de diamètre 400 mm et ligne électrique aérienne 

moyenne tension (HTA). 

 

Plusieurs mesures sont donc présentées ci-dessous pour préserver ces réseaux. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les conduites affectées par les travaux, que ce soit le long de la RD 952 ou au centre de l’emprise 

sont conservées en place dans la mesure du possible et au besoin légèrement déplacées ou dévoyées 

(dévoiements pour des aménagements paysagers, hydrauliques ou de voirie). 

Ainsi, le réseau d’eaux pluviales de diamètre 400 mm traversant aujourd’hui l’emprise de l’écoparc 

sera dévoyé afin de réaliser le bassin de rétention central et le fossé existant le long de la RD 952 

sera busé (diamètre de 400 mm en béton) afin de réaliser l’entrée de la zone d’activité. 

 

Toutes les modifications de réseaux seront réalisées en accord et en concertation avec les différents 

gestionnaires (SIAP, CCVS, ENEDIS, Orange, SFR), afin d’éviter toute dégradation. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur les réseaux 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Dévoiement d’une partie des réseaux 

présents en périphérie ou au centre 

du site 

Négatif Direct Temporaire Court terme Faible 
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5.6.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 IMPACTS BRUTS 

 

Conformément à l’article 10 de la zone AUI10 du PLU de Bray-Saint-Aignan, les bâtiments seront 

tous raccordés aux réseaux publics d’eau potable et d’eaux usées. Par ailleurs, tous les réseaux 

seront réalisés en souterrain. 

 

La proximité des différents réseaux, en particulier au sud-ouest (RD 952 : télécommunications) et 

au sud-est (rue de la Forêt : eaux usées / eau potable / électricité) facilite le raccordement de 

l’opération.  

 

Réseau d’eau potable 
 

Les besoins en eau potable générés par l’écoparc forestier des Ajeaunières peuvent être estimées à 

partir du ratio de 5,6 m³ d’eau potable par jour et par hectare (Donnée Revue l’eau, l’industrie, les 

nuisances – décembre 1991). Ainsi, pour 11,3 ha, la consommation d’eau potable de l’écoparc 

devrait s’élever à environ 63 m³par jour, ce qui correspond à environ 45 habitants. 

 

NB : La comparaison à des ratios permet de se situer globalement par rapport aux établissements 

similaires. Toutefois, des mises en garde doivent être prises concernant l’utilisation de ces ratios. 

Ainsi, les études sur les consommations en eau potable étant encore actuellement peu nombreuses, 

peu de valeurs de ratios sont disponibles dans la bibliographie. Aussi, les ratios doivent être 

considérés comme des indications et des moyennes établies sur la base de consommations évaluées 

dans le cadre d’opérations similaires. Une analyse des consommations pourra donc être réalisée 

ultérieurement, lorsque l’on disposera de données plus précises sur le projet (fréquentations, 

horaires, politique de réduction des consommations...). 

 

L’eau sera fournie par les captages de Bray Bardolières et Bray Grandes Vallées, situés au nord-est 

et au nord-ouest du périmètre de l’écoparc et alimentant déjà la commune de Bray-Saint-Aignan à 

partir de la nappe de la Craie sénonienne, et qui disposent de réserves suffisantes pour alimenter le 

nouveau parc d’activité. 

 

La sécurité incendie, qui devra être validée par les services exploitant le réseau et le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours), sera assurée par la création d’un nouveau poteau incendie 

délivrant 60 m³/h et couvrant l’ensemble de l’écoparc. 

 

Réseau d’assainissement des eaux usées 
 

Le parc d’activité des Ajeaunières sera raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées 

présent rue de la Forêt, par l’intermédiaire d’un poste de refoulement.  

 

La quantité d’eaux usées rejetée par l’écoparc forestier, équivalente à la consommation d’eau 

potable, devrait donc représenter environ 45 équivalents-habitants supplémentaires à terme (une 

fois la totalité de la zone occupée. 
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Ces effluents seront traités à la station d’épuration de Bray-Saint-Aignan, située rue des Jardins du 

Coulouis (1,4 km au sud-est des Ajeaunières) et dont la capacité nominale est de 500 équivalents 

habitants. Elle dispose encore de bonnes réserves de capacité (plus de 250 équivalents-habitants) 

et sera donc en mesure de traité les eaux usées de l’écoparc. 

 

Concernant les réseaux d’eaux pluviales, on se reportera aux chapitres 5.1.2.2 et 5.1.2.3 ci-avant, 

traitant des impacts du projet sur le cadre physique. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Plusieurs mesures seront prises pour limiter les consommations d’eau et d’énergie, réduisant ainsi 

les volumes d’eaux usées à traiter par la station d’épuration : incitation à l’utilisation d’équipements 

sanitaires hydroéconomes (réducteurs de débit, chasse d’eau WC double commande…), espèces 

végétales plantées au sein des espaces verts adaptées aux conditions climatiques (périodes de 

sécheresse), récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts voire le nettoyage des 

sols ou la constitution d’une réserve incendie.. 

 

De même, plusieurs mesures sont prévues pour une meilleure maîtrise de l’énergie : 

• éclairage public basse consommation (leds), 

• conseils et préconisations paysagères, environnementales et architecturales pour l’implantation 

des bâtiments (isolation très performante, systèmes de chauffage et de ventilation économes, 

éclairage naturel privilégié…), 

• production d’énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques en toiture, bois-énergie, 

pompes à chaleur… : voir partie 5.8.4 ci-après. 

 

Enfin, la forte végétalisation du site (écoparc forestier) permettra à terme de procurer une ombre 

bénéfique au confort estival. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

Note : une évaluation des consommations énergétiques de l’écoparc des Ajeaunières figure en 

partie 5.8.3 ci-après. 
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Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur les réseaux 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Hausse des besoins en eau potable 

et des consommations énergétiques 
Négatif Indirect Permanent Moyen terme Modéré 

Augmentation des rejets d’eaux 

usées dans le réseau existant et vers 

la station d’épuration de Bray-Saint-

Aignan 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

 

5.6.2 Déchets 

5.6.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS BRUTS 

 

Production de déchets 
 

Les chantiers d’aménagement et de construction du projet d’écoparc forestier des Ajeaunières seront 

générateurs de déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

▪ les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier (limité compte tenu de la 

topographie du site) ; 

▪ les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de second-œuvre 

d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, papiers 

et cartons, verres...) ; 

▪ les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de 

lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier... 

 

Les déchets produits sur le chantier seront classés selon les 4 typologies suivantes : 

- Déchets dangereux (DD) ; 

- Déchets inertes (DI) ; 

- Déchets non dangereux (hors déchets d’emballage) ; 

- Déchets d’emballage. 

 

Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de 

leurs devenirs ; des mesures spécifiques sont donc indiquées ci-dessous pour en limiter les effets. 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les déchets de chantier seront donc gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation 

en vigueur (déchets du BRP…) : réutilisation, dans la mesure du possible, des déblais pour les 

remblais des espaces publics, tri sélectif des déchets, acheminement des déchets divers produits sur 

le chantier vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées et si possible locales. 

 

Le tri et le stockage des déchets sur le chantier sera organisé par la mise en place de bennes 

identifiant clairement les déchets à y stocker, avec une traçabilité de l’ensemble des déchets 

réglementés par la récolte des bordereaux de suivi. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

chantier sur les déchets 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Production de déchets de chantier 

divers 
Négatif Direct Temporaire Court terme Modéré 

 

 

5.6.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 IMPACTS BRUTS 

 

L’implantation d’activités sur le parc des Ajeaunières conduira à une augmentation de la quantité 

de déchets générés sur le territoire communal (déchets ménagers et tri sélectif).  

 

La quantité de déchets générée par la zone artisanale dépendra du nombre et du type des entreprises 

qui s’y installeront, éléments non connus lors de la rédaction de la présente étude d’impact. 

 

Les principaux déchets générés par l’exploitation de l’écoparc seront essentiellement des Déchets 

Industriels Banals (DIB), c’est-à-dire des déchets d’emballage non dangereux (cartons, plastiques, 

papiers...) et des déchets assimilables aux déchets ménagers. 

 

Les autres déchets, liés à des activités spécifiques, pouvant contenir des substances toxiques ou 

dangereuses pour l’homme et l’environnement devront être soit portés en déchetterie, soit collectés 

et traités par des prestataires spécialisés dans le cadre de la règlementation en vigueur. 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’organisation de la collecte des déchets par les services du SICTOM de la Région de Châteauneuf-

sur-Loire sera donc adaptée afin de tenir compte des apports et besoins générés par la nouvelle 

zone d’activité. 

 

On rappelle en outre que la déchetterie de de Bray-Saint-Aignan se trouve à environ 2 km au nord-

ouest des Ajeaunières (la Plaine). 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 
Synthèse des impacts de la phase 

exploitation sur les déchets 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Augmentation de la production de 

déchets à collecter et à traiter sur la 

commune de Bray-Saint-Aignan 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 

terme 
Faible 
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5.7 LA SANTE HUMAINE 

 

Conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie), l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. 

L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à 

l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit 

d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances 

résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 

 

Sont étudiées de façon générique les causes potentielles d’altération sanitaire, tant en phase chantier 

qu’en phase exploitation, et les précautions particulières pour y remédier au travers des points 

suivants : 

▪ qualité de l’air ; 

▪ ressource en eau potable ; 

▪ nuisances sonores et vibrations ; 

▪ champs électromagnétiques ; 

▪ pollution lumineuse. 

 

Ces thèmes ayant déjà été évoqués dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y reporter 

pour plus de détails. 

 

5.7.1 Qualité de l’air 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.  

 

Ces effets sont en effet liés aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des 

concentrations en gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces deux 

paramètres est très complexe car ils varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la 

situation météorologique. 

 

Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l’environnement ou se 

déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L’agression sur l’homme se fait 

essentiellement et directement par la respiration, elle peut également se faire par contact (picotement 

des yeux) ou par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux pollués) dont 

la contribution apparaît toutefois marginale. 

 

Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets sur 

la santé sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique 

se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont l’augmentation de risque 

de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou d’autres localisations cancéreuses. 

A court terme, il peut s’agir d’irritations du système respiratoire... 
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Tableau 40 : Substances polluantes de l’air ambiant – sources et effets sur la santé humaine 

 
 

 

 IMPACTS BRUTS 

 

Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le secteur du projet d’écoparc 

forestier des Ajeaunières, et, comme vu à l’état initial, Bray-Saint-Aignan présente une qualité de 

l’air globalement satisfaisante (par extrapolation des données de l’agglomération orléanaise). 

 

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est pour 

l’heure envisagée sur le parc artisanal des Ajeaunières. Le principal facteur de dégradation de la 

qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par l’aménagement du site (trafic 

total estimé à environ 840 véhicules par jour une fois la totalité de l’écoparc occupée. 

 

Le chauffage des bâtiments en saison froide peut également être préjudiciable à la qualité de l’air 

s’il est réalisé par brûlage de bois ou d’hydrocarbures. 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

338 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement imputable 

au projet et de déterminer ses impacts sur la santé des populations exposées, notamment en 

l’absence de données sur les entreprises qui s’installeront sur l’écoparc. Toutefois, il peut être admis, 

d’après la nature du projet (zone artisanale / stockage) et son envergure (8 ha cessibles, 600 m 

de voiries ouvertes à la circulation automobile), qu’il n’est pas susceptible d’engendrer un impact 

significatif sur la qualité de l’air. 

 

L’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières n’est donc pas de nature à remettre en cause 

la qualité atmosphérique constatée sur le secteur et notamment les concentrations seuils de la 

réglementation. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Des mesures visant à réduire la pollution de l’air sont présentées en partie 5.4.2.4 ci-avant. 

 

Il s’agit notamment de réduire les émissions à la source en limitant la vitesse de circulation sur la 

zone d’activité et l’utilisation de l’automobile (promotion des modes doux et des transports en 

commun par l’aménagement de liaisons douces ou de parking pour vélos…). 

 

Les nombreux arbres qui seront plantés sur l’écoparc et notamment sur son périmètre (lisières boisées 

denses) piégeront la pollution particulaire vis-à-vis des habitations riveraines (zones tampon). 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.7.2 Ressource en eau potable 

 IMPACTS BRUTS 

 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il convient à 

ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle de la ressource souterraine. 

 

 Ressource en eau superficielle 

Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du parc d’activité, sont 

liés aux possibilités de dégradation de la qualité de l’eau dues aux rejets des eaux usées et pluviales. 

Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique (eaux usées) et du point 

de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux des 

eaux pluviales). 

 

 Ressource en eau souterraine 

Une pollution de cette ressource serait susceptible de générer d’importantes répercussions sanitaires 

sur la qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions 

drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau.  
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Ces pollutions des eaux sont liées aux terrassements en phases chantier, à la circulation automobile, 

à l’utilisation de sel de déverglaçage en hiver, à des accidents de véhicules transportant des 

substances polluantes… 

 

La pollution des eaux superficielles et souterraines peut se répercuter sur la santé humaine en 

particulier au travers de l’eau potable. On rappelle ainsi que l’emprise de l’écoparc forestier des 

Ajeaunières est située dans le périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable de Bray 

Bardolières et Bray Grandes Vallées. Le projet respecte donc les dispositions formulées dans les 

arrêtés déclarant d’utilité publique les périmètres de protection de ces forages, assurant ainsi la 

préservation de la ressource en eau potable. En ce sens, il n’est pas à prévoir de risque de pollution 

de la ressource souterraine utilisée pour la consommation humaine. 

 

De plus, on rappelle ici la très faible perméabilité du sol donc l’interdiction de l’infiltration dans la 

gestion des eaux pluviales. 

 

Dans le cas de l’exploitation de l’écoparc forestier, l’essentiel de la pollution sera apporté par la 

circulation et le stationnement automobile, en particulier sur les voiries et les stationnements dont 

les eaux ruisselleront vers les points bas du site. Elles seront ainsi susceptibles de porter atteinte à la 

qualité des milieux récepteurs. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités 

d’assainissement des eaux usées et pluviales du site. 

 

S’agissant des eaux usées, elles seront par le réseau d’assainissement collectif existant (rue de la 

Forêt) pour être traitées par la station d’épuration de Bray-Saint-Aignan, qui dispose encore de 

bonnes réserves de capacité. 

 

Concernant les eaux pluviales, l’ensemble des eaux pluviales de la zone sera collecté par un réseau 

séparatif puis acheminée vers le bassin de rétention à mettre en place au centre de l’écoparc 

forestier, lequel assurera un traitement (décantation, filtre à sable, voile siphoïde…) avant rejet vers 

le réseau d’eaux pluviales existant sur l’emprise du projet. 

 

En cas de pollution accidentelle, les produits seront récupérés par les systèmes de collecte et envoyés 

vers le bassin de rétention, qui sera équipé de dispositifs de confinement permettant d’isoler la 

pollution avant qu’elle puisse rejoindre le milieu récepteur. 

 

Le bassin et le réseau de collecte feront l’objet d’un entretien adapté. 

 

Ainsi, compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des eaux usées et 

pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux superficielles et souterraines 

(donc sur la santé humaine) seront très limités. Aucun impact sanitaire majeur lié à une pollution 

des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est donc à attendre.  
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Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.7.3 Nuisances sonores et vibrations 

Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés à une 

augmentation du niveau acoustique local. Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois 

types : 

• dommages physiques importants du type surdité ; 

• effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle et 

de la fréquence cardiaque ; 

• effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration...). 

 

Les dommages physiques 

La surdité peut apparaître si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On 

considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est 

supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 

120 dB(A).  

Les riverains d’une infrastructure routière ne sont pas concernés par ce type de dommages, car les 

niveaux sonores mesurés sont généralement très en deçà des niveaux reconnus comme étant 

dangereux pour l’appareil auditif. 

 

Les effets physiques du type stress 

Ces effets accompagnent l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la 

part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de 

l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. 

Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables 

à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou 

bactériologiques. 

 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un 

environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup d’études ont montré que le bruit 

perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil. 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 

supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de 

la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en 

façade de logement inférieur à 55 dB(A). 
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Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité 

d’une population au bruit conserve un caractère subjectif. Le bruit ne doit cependant pas 

systématiquement être associé à du mal-être dans la mesure où il permet aussi de s’orienter, d’avertir 

sur certains dangers et qu’il fait partie intégrante de l’identité des lieux. 

 

 IMPACTS BRUTS 

 

En plus de la période particulière des travaux génératrice de bruit (circulation et travail des véhicules 

et engins divers), le projet aura un impact acoustique permanent dans la mesure où le changement 

de vocation de la zone la fera passer d’un espace agricole calame à une zone d’activités artisanales. 

 

L’augmentation des niveaux sonores sur le site des Ajeaunières et à proximité est liés aux effets 

conjugués de l’occupation du nouveau parc et du trafic de desserte, cette seconde part devant être 

prépondérante. 

 

Les zones le plus directement soumises aux modifications de l’ambiance sonore générées par le 

projet correspondent aux habitations situées à proximité du périmètre du parc et des voiries 

permettant d’y accéder (zones résidentielles de la Tuilerie et des Sablons au sud-est, les Ajeaunières 

et les Grandes Vallées à l’ouest en particulier). 

 

La partie 5.4.2.3 ci-avant présente l’impact acoustique du projet d’écoparc forestier. On y montre 

que l’aménagement d’un nouveau parc aura un impact très limité sur les niveaux sonores (< à 

0,5 dB(A) en tout point du site, et de surcroit au droit des habitations les plus proches), à cause du 

contexte actuel déjà bruyant du secteur (trafic routier déjà élevé sur la RD 952). 

 

La nouvelle contribution acoustique du projet de zone artisanale restera donc très limitée. 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Comme indiqué ci-avant (partie 5.4), plusieurs mesures permettront de maîtriser les impacts sonores 

de l’aménagement du parc d’activité des Ajeaunières : 

• pendant les périodes de chantier : utilisation d’engins conformes à la législation, respect 

d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines ; 

• durant le fonctionnement de la zone d’activité : limitation des vitesses de circulation sur la voirie 

du parc, incitation à réduire l’utilisation de l’automobile grâce à l’aménagement de liaisons 

douces sur l’ensemble du parc et à la promotion des transports en commun (nouvel arrêt de bus 

en bordure sud-est de l’écoparc forestier). 

 

Par ailleurs, les activités qui s’installeront sur le parc des Ajeaunières devront respecter les exigences 

réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances sonores. Les critères de niveau de 

bruit de fond issus des mesurages acoustiques d’état initial fixent un objectif de référence à prendre 

en compte dans le cadre de l’implantation de nouveaux équipements et de la mise en application 

des exigences réglementaires d’émergence pour la protection du voisinage contre les nuisances 

sonores.  
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Par ailleurs, l’abondante végétation arborée prévue dans l’aménagement paysager (lisières boisées 

denses) contribuera également (au moins psychologiquement) à limiter l’impact sonore de l’écoparc 

forestier, à l’intérieur comme à l’extérieur du parc. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.7.4 Champs électromagnétiques 

 IMPACTS BRUTS 

 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques sont relativement éloignées du 

périmètre de projet et répondent à la réglementation en ne dépassant pas les valeurs limites 

d’exposition du public.  

 

De même, aucune installation radioélectrique (antenne…) n’est pour l’heure envisagé sur l écoparc 

forestier. 

 

Aucun impact significatif pour la santé humaine n’est donc à attendre sur cette thématique vis-à-vis 

des futurs usagers de l’écoparc des Ajeaunières ou des riverains. 

 

 MESURES 

 

Absence de mesures spécifiques compte tenu de l’absence d’impacts. 

 

5.7.5 Pollution lumineuse 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui reconnu. 

L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé de façon 

démesurée, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur certaines espèces 

(retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des troubles pour les 

espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle biologique : 

allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), éblouissement, 

attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez les insectes), ... 

 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 

effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années, les 

études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition 

lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude, des 

hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle exposition serait 

susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur les animaux, et la 

sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement... Face à ces hypothèses, toutes les 

précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive sur la santé 

humaine.  
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 IMPACTS BRUTS 

 

L’écoparc forestier des Ajeaunières fera l’objet d’un éclairage public le long de ses voiries, auquel 

s’ajoutent les éclairages privés sur les différents lots (selon l’activité de chaque entreprise). Ces 

lumières pourraient, selon ses caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance…), 

occasionner des nuisances, notamment pour les riverains (la Tuilerie et les Sablons au sud-est, les 

Ajeaunières et les Grandes Vallées à l’ouest). Ces nuisances sont l’éblouissement ou l’éclairage dans 

les pièces (chambres…) ; elles seront plus importantes en saison hivernale, en l’absence de feuilles 

aux arbres et arbustes… 

 

On note que les voiries situées aux abords du projet (RD 952 près du carrefour avec la rue de la 

Forêt, rue de la Forêt notamment) font d’ores et déjà l’objet d’un éclairage nocturne.  

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse consistent à retenir des 

solutions d’éclairage mesuré, comme indiqué en partie 5.4.2.5 ci-avant : limitation de la puissance 

de l’éclairage aux strictes nécessités, systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux afin 

d’éviter les débordements de lumière inutiles (déflecteurs)… 

 

En outre, les aménagements végétaux prévus (plantations denses d’arbres et d’arbustes le long de 

la voirie et sur la totalité du périmètre de l’écoparc…) permettront de stopper les flux lumineux et de 

protéger les riverains de ces nuisances. 

 

Ainsi, l’éclairage qui sera mis en place sur le site ne sera pas de nature à générer des incidences sur 

la santé humaine et respectera la sensibilité de la faune nocturne. 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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Synthèse des impacts du projet sur la 

santé humaine 

Type d’impact 

(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 

(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

 

Dégradation potentielle mais limitée 

de la qualité de l’air par 

accroissement de la circulation sur 

ce secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

Pollution potentielle des eaux de 

surface et des eaux souterraines 

constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements et utilisées pour la 

production d’eau potable (captages 

de Bray-Saint-Aignan tout proches) 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

 

Accroissement relatif du bruit 

ambiant concomitant à l’occupation 

du site et à l’augmentation du trafic 

routier issu du site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 

 

Absence d’impact significatif 

concernant les champs 

électromagnétiques 

/ / / / / 

 
Accroissement des sources de 

lumières pouvant gêner les riverains 
Négatif Indirect Permanent Moyen terme Faible 
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5.8 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET ENERGIES RENOUVELABLES  

 

Sources : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables « Zone d’activité 

Les Ajeaunières » à Bray-Saint-Aignan, Allassa Energie, février 2022. 
 

5.8.1 Règlementation thermique applicable 

Les bâtiments qui viendront s’implanter sur l’écoparc forestier des Ajeaunières seront des entreprises 

de type artisanat. Par conséquent, la construction de ces nouveaux bâtiments sont encore soumis à 

la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), applicable depuis le 1er Janvier 2013 à l’ensemble 

des bâtiments neufs. Celle-ci est régit, notamment, par l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif aux 

caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux 

et des parties nouvelles de bâtiments autres que les bâtiments à usage d’habitations. 

 

A noter que la nouvelle réglementation environnementale 2020 (RE 2020) est entrée en application 

au 1er janvier 2022 pour les bâtiments à usage d’habitation (maisons individuelles et collectifs). A 

partir du 1er juillet 2022, elle entrera en application pour les bâtiments à usage de bureaux ou 

d’enseignement primaire ou secondaire. A ce jour, le décret intégrant les futures exigences pour les 

bâtiments à usage de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire n’est pas encore paru. 

Pour les autres types de bâtiments tertiaires neufs (comme c’est notre cas ici), la date d’entrée en 

vigueur de la RE 2020 n’est pas encore connue, probablement en 2023 ou 2024. 

 

Ainsi, dans le cas du projet d’écoparc des Ajeaunières, les exigences sont celles de la réglementation 

thermique 2012 (RT 2012). L’arrêté du 28 décembre 2010 impose les principes de construction 

suivants : 

▪ une performance thermique minimale de l’enveloppe du bâtiment représentée par le coefficient 

BBio, de façon à réduire les besoins de chauffage ; 

▪ une consommation (CEP) d’énergie maximale pour le chauffage, le refroidissement (éventuel), 

la production d’eau chaude, l’éclairage et les auxiliaires (pompe de circulation, moteur des 

ventilateurs…) ; 

▪ surfaces vitrées supérieure à 1/6 de la surface habitable, en vue de favoriser les apports solaires 

et l’éclairage naturel, ceci pour diminuer, respectivement, les consommations de chauffage et 

les consommations d’éclairage ; 

▪ maîtrise des ponts thermiques à une valeur moyenne inférieure à 0,28 W/m.K ; 

▪ température intérieure conventionnelle maximale (Tic) : afin de garantir le confort d’été des 

occupants.  

 

A noter que la RT 2012 ne prend pas en compte la consommation énergétique nécessaire aux 

« autres » usages électriques (bureautique, box internet, serveur…). 
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5.8.2 Eclairage public 

Les règles d’éclairement concernant l’éclairage public sont définies dans la norme européenne 

NF EN 13201. Cette norme n’est pas d’application obligatoire, mais elle précise des 

recommandations. L’éclairage public de la voirie est de la responsabilité du maire, qui décide des 

espaces devant recevoir un éclairage artificiel. 

 

L’article 41 du Grenelle 1 de l’Environnement précise des orientations en matière d’éclairage : 

« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble 

excessif aux personnes, à la faune, à la flore et aux écosystèmes entrainant un gaspillage énergétique 

ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression 

ou de limitation ». En effet, selon l’ADEME, le parc de l’éclairage public, en France, est constitué 

de 11 millions de points lumineux. Or, la puissance appelée afin d’alimenter ces points lumineux 

correspond à la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge, soit 

1 300 MW. Enfin, en moyenne, l’éclairage public représente 41 % de la consommation 

d’électricité d’une commune pour une émission annuelle de 670 000 tonnes de CO2 à l’échelle 

de la France métropolitaine. 

 

Il s’agit ainsi de concevoir un système d’éclairage public performant et économe (utilisation des LED, 

détections de mouvements…) et surtout répondant aux besoins des futurs professionnels du quartier 

(sécurité des biens et bâtiments, circulation des voitures, camions…), en limitant les points lumineux 

inutiles.  

 

5.8.3 Estimation des besoins énergétiques du 

projet d’écoparc des Ajeaunières : impacts 

bruts 

Suivant le document transmis par la CCVS, au 8 février 2022, 11 entreprises ont préréservé l’achat 

des futures parcelles de la zone (13 au total). Ces entreprises seront de type artisanal principalement. 

A partir de ces données, on peut évaluer les futurs besoins énergétiques de l’écoparc des 

Ajeaunières, même s’il manque encore tous les futurs acquéreurs des lots et qu’ils peuvent évoluer 

d’ici la création du parc. Cependant, à ce stade, il est certain que les futures entreprises auront 

besoin, pour assurer leur fonctionnement : d’électricité, d’énergies nécessaires au chauffage, au 

refroidissement, et à la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Il est aussi possible que certaines 

entreprises possèdent un besoin de refroidissement selon leur activité : 

▪ électricité : utile pour assurer l’éclairage, le fonctionnement de la bureautique et d’éventuels 

process,  

▪ chauffage : besoin pour chauffer les locaux (et assurer le fonctionnement d’un éventuel process 

de fabrication),  

▪ eau chaude sanitaire : il est probable que l’eau chaude sanitaire sera un poste de 

consommation faible. En effet, à l’exception des usages spécifiques sur un process, les besoins 

en ECS dans une entreprise (type bureau par exemple) sont en général limités à un usage 

ponctuel (lavage de main, nettoyage…),  
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▪ refroidissement : éventuellement utile pour assurer le bon fonctionnement de certain type 

d’activité (par exemple : locaux techniques informatiques (serveurs), chambres froides dans les 

bâtiments de logistique par exemple…).  

 

Pour calculer la consommation d’énergie primaire (CEP) maximale, on utilise la formule suivante, 

extraite de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 

performance énergétique des bâtiments et parties nouvelles de bâtiments : 

𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 × (𝑀𝑐𝑔é𝑜 +𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 +𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 +𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆) 

Avec : 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et 

sa catégorie CE1/CE2 (CE1=2,8 : bâtiment non refroidi, CE2= 3,4 : bâtiment refroidi) ;  

𝑀𝑐𝑔é𝑜 : coefficient de modulation selon la localisation géographique zone climatique 

H1b pour le Loiret) ;  

𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 : coefficient de modulation selon l’altitude (ici 127 m) ;  

𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 : coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de 

bâtiment ;  

𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (0,3 si le bois est utilisée comme énergie principale pour le chauffage et/ou l’ECS 

ou raccordement à un réseau de chaleur, 0 dans le cas contraire). 

 

On suppose l’implantation de bâtiments de type artisanal (occupation 8h-18h), qui est la tendance 

principale à ce stade du projet. Deux options sont ainsi envisagées : bâtiments non refroidis et 

refroidis. 

 

Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal non refroidis (CE1), on a : 

𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 2,8 × (1,1+0+0+0) = 154 kWEP/(m².an) 

 

Pour les bâtiments refroidis (CE2), on a : 

𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 3,4 × (1,1+0+0+0) = 187 kWEP/(m².an) 

 

A ce stade du projet, il est prévu que l’écoparc accueille 13 entreprises de type artisanal avec 

stockage. On retient donc les hypothèses suivantes :  

▪ 50 % des bâtiments artisanaux ont une surface de plancher moyenne de 200 m² ;  

▪ 25 % des bâtiments artisanaux ont une surface de plancher moyenne de 300 m² ;  

▪ 25 % des bâtiments artisanaux ont une surface de plancher moyenne de 100 m².  

 

On peut ainsi évaluer la surface totale des entreprises qui viendront s’implanter sur l’écoparc des 

Ajeaunières : 

Surface des bâtiments artisanaux = surface moyenne x pourcentage de la totalité des bâtiments x 

nombre total des bâtiments, soit : 

200 x 0,5 x 13 + 300 x 0,25 x13 + 100 x 0,25 x13 = 2 600 m² 

 

La surface totale des bâtiments artisanaux qui s’implanteront sur l’écoparc s’établit donc à 

2 600 m². On suppose que 20 % de la surface des bâtiments seront refroidis, soit 520 m².  
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Ainsi, la consommation énergétique totale estimée des futurs bâtiments de l’écoparc des Ajeaunières 

est la suivante :  

2 080 m² non refroidi x 154 + 520 m² refroidi x 187 = 417,56 MWEP/an. 

 

L’énergie finale (kWhEF) est la quantité d’énergie disponible pour l’utilisateur final. L’énergie primaire 

(kWhEP) est la consommation totale nécessaire à la production de cette énergie finale. Par 

convention, du fait des pertes liées à la production, la transformation, le transport et le stockage, les 

ratios de conversion Energie Primaire / Energie finale sont les suivants : 2,3 pour l’électricité et 1 

pour les autres énergies. 

 

Par conséquent, les besoins énergétiques nécessaires à la production de chaleur et d’eau chaude 

seront limités à 417,56 MWhEP/an soit :  

▪ 181,55 MWhEF/an, si les bâtiments artisanaux de l’écoparc utilisent l’électricité pour le 

chauffage, l’éventuel refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) ;  

▪ 417,56 MWhEF/an, si les bâtiments artisanaux de l’écoparc utilisent une autre énergie pour le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS). 

 

 

5.8.4 Potentiel et utilisation des énergies 

renouvelables (ENR) 

Les gisements potentiels existants en matière d’énergies renouvelables sur le site des Ajeaunières et 

sur la commune de Bray-Saint-Aignan sont présentes en partie 3.2.5 ci-avant (état initial). On 

présente ci-après un bilan de la pertinence d’utilisation des différentes ENR sur le site des 

Ajeaunières. 

 

Le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire par système solaire combiné ou chauffe-

eau solaire thermique sont envisageables avec une production par bâtiment. Le rayonnement solaire 

dans la région est suffisamment élevé pour subvenir à une partie des besoins en eau chaude. 

Cependant, cette solution ne semble pas pertinente dans la mesure où les besoins en ECS seront 

faibles (entreprises). La production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques est une 

solution envisageable et semble pertinente pour les futurs bâtiments de l’écoparc.  

 

Le chauffage par le bois, avec des générateurs de type poêles ou chaudières à granulés ou à buches, 

peut être pertinent dans le cadre de bâtiments artisanaux, notamment pour le chauffage de la partie 

bureau de ceux-ci. Le faible coût de cette énergie reste un atout non négligeable. En outre, la 

proximité de l’écoparc avec la Forêt d’Orléans permettrait un approvisionnement en bois local 

(distance raisonnable entre la forêt, le fournisseur et les bâtiments). 

 

Les technologies thermodynamiques (géothermie et aérothermie) sont des solutions intéressantes et 

efficientes pour assurer la production de chaleur des futurs bâtiments artisanaux. La géothermie est 

la solution la plus efficace d’un point de vue énergétique mais engendre un surcoût à 

l’investissement. 
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L’implantation de grandes éoliennes pour la production d’électricité ne semble pas être une option 

pertinente, Bray-Saint-Aignan ne figurant pas en zone favorable de développement de l’éolien. Le 

petit éolien pourra être étudié au cas par cas, selon la volonté des futurs acquéreurs des lots et dans 

le respect du PLU. La production d’électricité n’est pas garantie et dépend de multiples paramètres : 

vitesse et direction du vent, présence ou non d’obstacle dans l’environnement proche (autres 

bâtiments, arbres…). 

 

La production d’électricité par énergie hydraulique semble inenvisageable par manque de cours 

d’eau à fort potentiel à proximité du site. 

 

Un projet de méthanisation avec production de biogaz peut être pertinent à condition de lever toutes 

les incertitudes technico-économiques. Le réseau de gaz naturel, permettant le transport du biogaz, 

passe à proximité de la zone du projet. Enfin, un tel projet nécessite de fédérer les différents acteurs 

(agriculteurs, élus…). 

 

Le tableau récapitulatif de la page suivante dresse un bilan sur les différents gisements d’énergies 

renouvelables utilisables pour la future zone d’activités des Ajeaunières.  
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Tableau 41 : Bilan récapitulatif de potentialités d’utilisation des ENR 

 Solution Avantages Inconvénients Remarques 

Solaire 
thermique  

Peu pertinent 

- Gisement solaire 
intéressant ;  
- Faible impact 
environnemental.  

- Besoin en ECS faible 
(entreprises) ;  
- Coût de 
l’installation ;  
- Nécessite une bonne 
expertise technique.  

Orientation et 
inclinaison des 
panneaux  

Solaire 
photovoltaïque 
(PV)  

Pertinent  

- Gisement solaire 
intéressant ;  
- Surface élevée 
disponible : toiture ou 
ombrière de parking ;  
- Aides financières pour 
l’autoconsommation ;  
- Technologie 
« mature ».  

- Baisse des tarifs de 
rachat ;  
- Recyclage des 
modules en fin de vie.  

Baisse des coûts 
matériel important 
depuis quelques 
années  

Bois-énergie  Pertinent  

- Bon rendement des 
poêles et chaudières à 
granulés ;  
- Faible coût de 
l’énergie ;  
- Faible impact CO2 ;  
- Proximité de la Forêt 
d’Orléans.  

- Encombrement et 
stockage des granulés 
(chaudière) ;  
- Encore onéreux 
(investissement) ;  
- Emissions de 
particules fines.  

- Anticiper 
l’acheminement 
combustible  

Géothermie  Pertinent  
- Performance et 
entretien.  

- Coût élevé (forage).  
- Rendement 
énergétique optimal.  

Aérothermie  Pertinent  

- Rentabilité ;  
- Rendement correct en 
région Centre-Val de 
Loire ;  

- Diminution du COP 
lorsqu’il fait froid ;  

Nécessite une 
maintenance tous deux 
ans.  

Grand éolien  Inadapté  

- Production d’EnR 
locale ;  
- Ressources financières 
pour la commune.  

- Gisement potentiel 
faible ;  

Commune hors d’une 
zone favorable au 
développement de 
l’éolien.  

Petit éolien  Envisageable  - Production locale  
- Coût de l’installation  
- Productibilité 
variable.  

Attention à 
l’implantation de 
l’éolienne (type…)  

Hydroélectricité  Inadapté  -  -  -  

Méthanisation 

Envisageable 
mais 
nécessite 
une 
interaction 
entre les 
différents 
acteurs 

- Valorisation des 
déchets agricoles ;  
- Production de biogaz 
locale et 
consommation locale.  
- Complément de 
revenu pour les 
agriculteurs.  

- Coût de l’installation 
de méthanisation.  
- Nécessite une 
alimentation 
quotidienne en 
substrats.  

- Réseau de gaz 
naturel à proximité de 
la zone d’étude, 
permettant 
l’acheminement biogaz  
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5.8.5 Faisabilité d’un réseau de chaleur 

Un réseau de chaleur est constitué d’une chaufferie centrale, d’un réseau primaire et d’un réseau 

secondaire. Les pertes thermiques liées à la production de chaleur (rendement des chaudières) et sa 

distribution dans la, parc d’activité (pertes de distribution liées aux canalisations) ne doivent pas 

devenir prépondérantes par rapport à la consommation des bâtiments. Les bâtiments construits selon 

la RT 2012 possèderont de faibles consommations d’énergie, notamment sur le poste chauffage et 

Eau Chaude Sanitaire (ECS). Il faudra donc de bonnes performances du réseau de chaleur. Afin 

d’analyser la faisabilité technique et économique d’un réseau de chaleur, il convient d’analyser la 

densité du réseau de chaleur et la mixité d’usage. 

 

La commune de Bray-Saint-Aignan ne possède pas de réseau de chaleur. L’analyse se fera donc en 

supposant la création d’une chaufferie centrale au sein même de la zone du projet. Celle-ci sera 

située à l’extrémité sud du futur écoparc des Ajeaunières (près de l’entrée de la zone). 

En effet, cette implantation permet une alimentation en combustible (granulés de bois…) aisée, car 

facilement accessible par la RD 952. Les semi-remorques n’auront ainsi pas de difficulté à alimenter 

la chaufferie et le transit des camions gênera peu les entreprises de l’écoparc. Cet emplacement 

présente un bon compromis entre proximité des bâtiments à chauffer et accès pratique pour 

l’alimentation de la chaufferie en granulés. 

 

 

Densité thermique du réseau de chaleur 

Afin de déterminer la pertinence de la création d’un réseau de chaleur, il faut connaitre la densité 

thermique du réseau. La densité thermique est le rapport entre la quantité de chaleur à livrer sur une 

année (MWh) et la longueur du réseau primaire. En supposant que la chaufferie centrale est installée 

près de l’entrée du future parc, la longueur du réseau estimée est de 1 158 mètres. La quantité de 

chaleur à livrer est égale à 417,56 MWh/an, comme calculé ci-dessus. 

Ainsi, la densité thermique est d’environ 0,36 MWh/m.an. La limite basse communément admise 

pour vérifier la pertinence et la viabilité économique d’un réseau de chaleur est de 1,5 MWh/m.an. 

Le développement d’un réseau de chaleur pour l’écoparc des Ajeaunières ne semble donc pas être 

pertinent à cause d’une densité thermique trop faible. 

 

 

Mixité d’usage 

En outre, pour qu’un réseau de chaleur soit efficace, il faut qu’il y ait une mixité d’usage, c’est-à-

dire, que les besoins de chaleur soient relativement constants sur la journée et qu’il existe une 

consommation d’énergie en journée et le soir. 

Dans le cas du projet des Ajeaunières, seules des entreprises vont d’implanter dans l’écoparc, avec 

des besoins de chaleur localisés en journée. 

En outre, les logements situés à proximité de la zone du projet sont de type diffus et possèdent déjà 

le propre système de production de chaleur de type individuel et il semble compliqué d’envisager 

un éventuel raccordement au réseau de chaleur de ces logements individuels pour atteindre une 

mixité d’usage pertinente. 
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Par conséquent, la mixité d’usage n’existe pas pour l’écoparc des Ajeaunières.  

 

En conclusion, le développement d’un réseau de chaleur au sein de l’écoparc des Ajeaunières ne 

semble pas pertinent et viable dans la mesure où les critères de densité thermique et de mixité 

d’usage ne sont pas respectés.  

 

 

 

Les ENR envisagées pour l’écoparc forestier des Ajeaunières (préconisations faites aux 

entreprises) sont les suivantes : le photovoltaïque, le bois-énergie, l’aérothermie 

(pompe à chaleur) et éventuellement le petit éolien. 
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5.9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D ’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet d’écoparc des Ajeaunières avec 

d’autres projets connus5, l’analyse a porté prioritairement sur le territoire communal de Bray-Saint-

Aignan. Dans un souci de complétude de l’analyse, tous les projets connus situés sur les communes 

limitrophes ont également été recherchés (communes de Bouzy-la-Forêt, Vieilles-Maisons-sur-

Joudry, Lorris, Les Bordes, Bonnée, Saint-Benoît-sur-Loire et Saint-Martin-d’Abbat). 

 

Pour cela, la recherche a été effectuée sur les différents sites internet des services de l’Etat 

référençant, ou susceptibles de référencer, les avis de l’autorité environnementale. Seuls les projets 

d’aménagement référencés à partir de 2019 sont intégrés à cette analyse. 

 

Tableau 42 : Sites internet consultés pour l’analyse des impacts cumulés avec d’autres projets connus 

Institution Site internet 
Date de consultation 

du site internet 

Préfecture du Loiret http://www.loiret.gouv.fr 13 juillet 2022 

MRAe Centre-Val de Loire 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-

rendus-sur-projets-r307.html 
13 juillet 2022 

Fichier national des études 

d’impact 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-

durable.gouv.fr/ 
13 juillet 2022 

Conseil Général de 

l’Environnement et du 

Développement Durable 

http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html 
13 juillet 2022 

 

 

Aucun projet n’a été identifié sur la commune de Bray-Saint-Aignan ou sur les 7 communes 

limitrophes. 

 

Néanmoins, l’Etude préalable agricole (EPA) réalisée par le bureau PC Consult en septembre 2022 

prend en compte un périmètre d’impact plus vaste. Elle a ainsi identifié un projet de renouvellement 

et d’extension pour l’exploitation d’une carrière sur la commune de Sully-sur-Loire (société EQIOM 

Granulats) localisé à un peu plus de 7 km au sud-ouest du projet des Ajeaunières. Ce projet a fait 

l’objet d’un avis de la MRAe Centre-Val de Loire le 25 novembre 2021 et a reçu un avis favorable 

de la CDPENAF le 28 mars 2022. 

 

  

 
5 Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’état compétente en matière 

d’environnement a été rendu public. 

La notion de projet implique que les aménagements mentionnés ne soit pas encore en exploitation. 
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Au titre des effets cumulés avec le projet d’écoparc des Ajeaunières, ce projet d’agrandissement de 

la carrière consomme 19,9 ha de terres agricoles. De plus, six entreprises de différentes filières : 

céréales et oléoprotéagineux (Axéréal, Soufflet), légumes (Prima Centre, Le Jannou), bovin viande 

(Sicarev Coop), et bovin lait (LSDH), sont concernées par le projet. Cet impact est jugé moyen par 

PC Consult. 
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6 MODALITES DE SUIVI  DES MESURES ET DU SUIVI  DE 

LEURS EFFETS  
 

6.1 SUIVI DU CHANTIER  

 

Le maître d’ouvrage de l’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières (Communauté de 

Communes du Val de Sully) est garant de la maîtrise des nuisances environnementales de 

l’opération. Le dossier de consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales 

spécifiques définies dans la présente étude d’impact, notamment en termes de pollutions de l’eau, 

des sols ou de l’air, de gestion des déchets, de nuisances diverses (bruit, circulation et 

stationnement…). Ces exigences seront intégrées aux cahiers des charges des entreprises. 

 

La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des 

entreprises sur les thèmes environnementaux. 

 

Il convient de préciser que la mission du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 

intègre des préoccupations environnementales : 

➢ conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier et sur les voiries proches 

(RD 952 et rue de la Forêt en particulier), 

➢ tri et évacuation des déchets, 

➢ suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles 

que le bruit, les émanations et poussières, les substances et produits toxiques ou dangereux… 

 

Concernant le cadre biologique, un suivi du chantier d’aménagement sera réalisé par un expert 

écologue en trois phases : 

• Une visite au démarrage des travaux, afin de vérifier l’absence d’enjeu écologique dont la 

survenue serait intervenue entre les dernières campagnes d’expertise de site et le démarrage 

des travaux (cette période pouvant, selon les cas, être suffisamment longue pour que des 

changements puissent intervenir). Cette visite préalable sera par conséquent garante de la 

volonté du maître d’ouvrage de la bonne prise en compte des composantes environnementales 

mais également l’occasion d’établir une sensibilisation des entreprises intervenantes pour les 

travaux, ou à tout le moins le maître d’œuvre. 

• Une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte des mesures environnementales 

mises en oeuvre. 

• Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan du chantier et de constituer l’état initial du 

site nouvellement aménagé. 

 

A chacune de ces étapes seront suivis : 

• la réalisation des engazonnements et des plantations ; 

• les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats ; 

• le cortège floristique à la fin des travaux, constituant l’état initial du site (même si ce 

compartiment correspond au compartiment le plus impacté par la phase chantier).  
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• les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel, l’objectif 

étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels. 

 

En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 

compatibles avec le chantier en cours. 

 

Par ailleurs, pendant toute la durée d’aménagement du site, la cohérence de chaque permis de 

construire avec le cahier des charges et de prescriptions architecturales, paysagères et 

environnementales, ainsi qu’avec le règlement de la zone, sera examinée (en termes d’implantation, 

de volumétrie du bâti, de traitement des façades, stationnement, clôtures et plantations…). 

 

6.2 SUIVI A MOYEN ET LONG TERME  

 

Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures environnementales 

proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans la présente étude d’impact), mises en 

œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois le parc d’activité en fonctionnement. 

 

Les mesures de suivi réalisées deux ans après les travaux porteront ainsi sur : 

➢ la vérification du respect du plan d’aménagement paysager proposé : engazonnements et 

plantations d’arbres, d’arbustes (écoparc forestier), notamment le long des voiries et au droit 

du bassin de gestion des eaux pluviales central… ; 

➢ le contrôle par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation et de traitement 

des eaux pluviales au regard des informations techniques établies dans le projet ; 

➢ le contrôle du trafic routier par des comptages et la surveillance du réseau pour prévenir tout 

problème de sécurité ou de gêne, notamment sur la RD 952 (carrefour d’accès à l’écoparc) : 

conformité des évolutions par rapport aux prévisions ; 

➢ la vérification par le maître d’ouvrage de l’absence de nuisances sonores sur l’habitat riverain 

par le biais d’une ou de plusieurs mesures acoustiques de contrôle. 

 

Un suivi naturaliste du site (et de ses abords immédiats) sera mené à moyen et long terme afin de 

rendre compte de l’évolution des milieux et de démontrer la pérennité et l’efficacité des mesures 

écologiques proposées lors de la conception du projet, inscrites dans le présent dossier, mises en 

œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé.  

 

En marge du suivi des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, les cortèges 

floristiques et faunistiques au sein du parc des Ajeaunières seront suivis lors de chaque passage et 

comparés aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables afin d’évaluer l’évolution globale 

de la biodiversité. Les protocoles mis en œuvre seront identiques à ceux utilisés pour la définition de 

l’état initial. 

 

Le suivi des aménagements paysagers réalisés permettra de vérifier s’ils jouent le rôle paysager 

escompté (reportage photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux 

et 2 ans après les travaux pour suivre l’évolution).  
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Les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés aux 

cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En particulier, les groupes suivants feront l’objet 

de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes, reptiles, amphibiens et mammifères (dont 

chiroptères). 

 

Ce suivi sera réalisé tous les 2 ans lors des 5 années suivant la fin des travaux, puis, a minima tous 

les 10 ans pendant une période de 30 ans (années n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30) afin 

d’établir un retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement 

du site. Ces échéances semblent notamment importantes à considérer s’agissant de l’appréciation 

de l’état phytosanitaire des arbres et arbustes plantés dans le cadre de l’aménagement. 

 

Un bilan de ce suivi sera transmis à l’Autorité environnementale et à la DREAL Centre-Val de Loire 

(service biodiversité), ainsi qu’aux services de la DDT du Loiret. Ils permettront de rendre compte de 

la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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7 ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES  

 

L’évaluation du coût des mesures environnementales est une approche délicate dans la mesure où 

certaines mesures de protection de l’environnement sont intégrées en tant que telles au projet 

d’aménagement d’écoparc forestier des Ajeaunières, et ne constituent pas de réelles « mesures 

correctrices ou compensatoires ». Il s’agit en revanche de mesures d’évitement, de suppression et 

de réduction d’impact intégrées en amont du projet, tel que le choix du site d’implantation ne 

comportant pas de sensibilité écologique particulière, la réduction de l’emprise du parc d’activité 

pour ne pas impacter les périmètres de protection de captage d’eau potable (mesure d’évitement), 

… 

 

Ainsi, à titre indicatif, les estimations financières du coût des mesures en faveur de l’environnement 

de l’opération peuvent être évaluées comme suit : 

 

Tableau 43 : Coût des mesures environnementales de l’écoparc des Ajeaunières 

Postes 
Coûts prévisionnels 

(en euros hors taxes) 

Gestion des eaux pluviales (réseau de collecte et bassin) 430 000 

Filière eaux usées (réseau de collecte avec branchements et 

poste de refoulement pour raccordement rue de la Forêt) 
230 000 

Espaces verts de l’écoparc forestier 420 000 

Suivi écologique en phase chantier 5 000 

Suivi écologique en phase d’exploitation 

A minima 5 000 € par 

année de suivi 

(n+1, n+3, n+5, n+10, 

n+20, n+30) soit 30 000 € 

Total 1 115 000 
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8 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

 

Le présent chapitre a pour objet de présenter l’évolution probable de l’état actuel en cas de mise en 

œuvre du projet, conformément au 3° du I de l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

 

Le développement du parc des Ajeaunières transformera progressivement son emprise d’une zone 

rurale agricole (grandes cultures) en zone nettement plus « urbaine » (développement d’activités 

économiques artisanales et de stockage), avec les conséquences suivantes : 

➢ imperméabilisation d’une partie plus ou moins importante de l’emprise (en fonction des 

entreprises qui s’installeront) avec l’aménagement de voiries, de parkings, de cheminements 

doux et la construction de bâtiments ; 

➢ développement d’un réseau pour recueillir les eaux pluviales, création d’un bassin de rétention 

à ciel ouvert (de 2 à 2,5 m de profondeur) destiné à la régulation et au traitement de ces 

eaux ; 

➢ apport de produits polluants (pour les eaux et l’atmosphère) avec le développement des trafics 

routiers et d’activités pouvant utiliser de tels produits… ; 

➢ développement d’une végétation permanente (les champs agricoles actuels se retrouvent à nu 

une partie de l’année) avec la plantation de nombreux arbres et arbustes dans le cadre d’un 

écoparc forestier (lisières denses…) et la végétalisation du bassin de rétention des eaux 

pluviales, favorables à la petite faune (insectes, oiseaux, mammifères…) : enrichissement de la 

biodiversité du site ; 

➢ requalification paysagère des abords de la RD 952 en entrée de ville de Bray-Saint-Aignan, 

par une lisière boisée en harmonie avec les boisements environnants ; 

➢ création d’un paysage plus fermé et plus urbain, en remplacement d’une zone rurale agricole 

ouverte (vaste clairière), poursuivant le développement urbain abraysien vers l’ouest, 

conformément au SCoT et au PLU ; 

➢ accroissement des niveaux sonores du fait de certaines activités (potentiellement, en fonction 

des entreprises qui viendront s’implanter sur le nouveau parc) et surtout du développement du 

trafic routier (poids-lourds et véhicules légers) ; 

➢ prolongement des réseaux divers existants à proximité de l’écoparc (rue de la Forêt et 

RD 952) : eau potable et défense incendie, eaux usées, eaux pluviales, électricité / éclairage 

public et télécommunications. 
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9 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES  

 

L’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières a fait l’objet de plusieurs évolutions majeures 

qui peuvent être regroupées et présentées selon trois variantes ou scénarios d’aménagement, 

présentés ci-après, et qui ont permis d’aboutir au projet finalement retenu. 

 

9.1 SCENARIO 1 

Cette première version du projet, basée sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) des Ajeaunières du PLU de Bray-Saint-Aignan en vigueur en 2018 (OAP qui a été modifiée 

depuis), étendait la zone d’activité à l’ouest au-delà de la zone AUI, c’est-à-dire en zone Ne du PLU 

et couvrait ainsi une partie du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable des 

Grandes Vallées (arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 12 juin 1995). 

 

Comme le montre la figure suivante, elle prévoyait une voie en boucle formant un vaste carré dans 

l’emprise de l’écoparc et une gestion des eaux pluviales au sein de bassins (noues plantées) situés 

à l’ouest (en zone Ne et dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable). 

 

Afin de préserver la qualité des eaux souterraines captées pour la production d’eau potable, il a 

finalement été décidé de ne pas étendre l’écoparc dans le périmètre de protection rapprochée du 

captage d’eau potable et de limiter l’emprise de l’écoparc à la zone AUI, y compris la gestion des 

eaux pluviales. 

 

De plus, les tests de perméabilité des sols effectués lors de l’avant-projet ont mis en évidence des 

sols peu perméables, ne permettant pas d’appliquer certains principes d’aménagement de 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Ajeaunières du PLU de 2018. Ainsi, 

en matière de gestion des eaux pluviales, il s’avère nécessaire de capter les eaux le plus près possible 

de toutes les parcelles pour minimiser au maximum la profondeur du bassin de rétention des eaux 

pluviales. Ce bassin doit donc être aménagé au milieu de la zone d’activités avec la desserte de 

chaque parcelle autour ; c’est l’objet de la variante 2. 
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Figure 97 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – variante 1 

 

9.2 SCENARIO 2 

Comme indiqué ci-avant, le bassin de gestion des eaux pluviales étant finalement localisé au centre 

de l’écoparc, le principe de composition propose alors un grand espace central regroupant l’espace 

public et le bassin de rétention. De plus, une petite voie en impasse d’environ 60 m de long avec 

placette de retournement (« antenne de desserte nord ») est prévue sur la partie nord de l’écoparc 

pour desservir les parcelles les plus septentrionales ; cette voie sépare deux ilots septentrionaux et 

l’écoparc s’organise ainsi en quatre ilots (deux au nord et deux au sud) : voir figure suivante. 

 

Avec cette antenne de desserte nord, la surface cessible s’établit à 78 385 m², soit une surface 

moyenne des parcelles égale d’environ à 6 030 m². 

  



Ecoparc forestier des Ajeaunières – Bray-Saint-Aignan (45) 

Étude d’impact 
 

366 

T H E MA  Envi ronnement  Octobre 2022 

 

Figure 98 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – variante 2 

 

9.3 SCENARIO 3 

Pour cette troisième version du projet, il a finalement été décidé de ne pas réaliser l’antenne de 

desserte nord, afin d’accroitre la surface cessible de 78 385 m² à 80 427 m² (soit une surface 

moyenne des parcelles d’environ 6 200 m²). 

 

L’écoparc forestier est donc divisé en trois ilots (un seul ilot au nord et deux au sud). 

 

Cette variante a été retenue pour l’aménagement de l’écoparc forestier des Ajeaunières. 
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Figure 99 : Ecoparc forestier des Ajeaunières – variante 3 (projet retenu) 
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10 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 

DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 

EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

10.1 GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET  

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 

l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant 

aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre 

par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

 

La démarche adoptée est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour 

chacun des domaines de l’environnement par recueil de données disponibles auprès des 

différents détenteurs d’informations complété par des investigations de terrain (portant sur le 

cadre physique, le cadre biologique, le patrimoine, le paysage, le cadre humain et socio-

économique, les infrastructures…). 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour les 

différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 

l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères environnementaux, 

les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs 

techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale. 

 Une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 

thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, 

d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de 

réalisation du projet d’une part ; 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de 

l’environnement. 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet 

sur le thème environnemental concerné. 

Cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible à partir de méthodes officielles. 

 Si le projet montre des impacts négatifs, une série de mesures d’évitement et de réduction visant 

à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de 

ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet 

sur l’environnement). Ce principe a pour objectif de s’inscrire dans le cadre de la séquence 

ERC « Eviter – Réduire – Compenser » codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de 

l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme. 
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10.2 ESTIMATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT -  

GENERALITES 

L’estimation des impacts sous-entend d’une part de disposer de moyens permettant de qualifier, 

voire de quantifier, l’environnement (thème par thème a priori) et d’autre part de savoir gérer, de 

façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 

aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, comme 

le cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, 

acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font appel à 

certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 

complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 

prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’impact d’un 

projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de 

l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), 

ce qui n’est pas le cas, 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par 

rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

10.3 CAS DU PROJET DE L’ECOPARC FORESTIER DES 

AJEAUNIERES 

Dans le cadre de ce dossier d’étude d’impact, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 

chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 

progressive et objective des incidences des aménagements envisagés dans le cadre du projet 

d’écoparc forestier des Ajeaunières. 

 

Les données ont notamment été collectées auprès des services suivants : 

• Commune de Bray-Saint-Aignan (PLU notamment), 

• Communauté de Communes du Val de Sully (CCVS), 

• Pôle d’Equilibre Territorial Rural Forêt d’Orléans – Loire – Sologne (SCoT), 

• Conseil départemental du Loiret (comptages routiers…), 
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• Conseil régional Centre-Val de Loire (bus Rémi…), 

• Préfecture du Loiret (risques naturels et technologiques au travers du DDRM notamment, 

nuisances sonores…), 

• Agences de l’eau et Loire-Bretagne et Seine-Normandie (eau superficielles et souterraines, 

SDAGE et SAGE…), 

• Météo-France, 

• BRGM et site internet géorisques (géologie, hydrogéologie, pollution des sols…) 

• ARS Centre-Val de Loire (captages d’eau potable…), 

• DREAL Centre-Val de Loire (patrimoine naturel et paysager…), 

• DRAC Centre-Val de Loire (patrimoine culturel), 

• Lig’Air (qualité de l’air en région Centre-Val de Loire), 

• site internet www.cartoradio.fr (environnement électromagnétique), 

• site internet avex-asso.org (pollution lumineuse), 

• INSEE (statistiques socio-économiques), 

• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Loiret, 

• AGRESTE (statistique agricole), 

• concessionnaires de réseaux divers (CCVS, ENEDIS, GRDF, Orange, SFR), 

• SICTOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire (gestion des déchets). 

 

Ces données bibliographiques ont été complétées par des reconnaissances et de prospections de 

terrain (flore et faune, paysage, patrimoine, activités, équipements et logements). 

 

La rédaction du présent dossier s’est également appuyée sur les études spécifiques suivantes : 

➢ Etude géotechnique de conception – Mission G2AVP Voirie, ASTEEN, juin 2019. 

➢ Rapport de diagnostic archéologique préventive - les Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, 

INRAP Centre – Ile-de-France, janvier 2022. 

➢ Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables « Zone 

d’activité Les Ajeaunières » à Bray-Saint-Aignan, Allassa Energie, février 2022. 

➢ Aménagement d’une Zone d’Activités Intercommunale, Etude d’impact sonore 

environnementale, ACOUSTEX, août 2022. 

➢ Etude préalable agricole, ZA des Ajeaunières à Bray-Saint-Aignan, PC Consult, septembre 

2022. 

 

Le projet a quant à lui été élaboré par la Communauté de Communes du Val de Sully (CCVS) assisté 

des bureaux d’études INCA Ingénierie (VRD) et CAMBIUM 17 (Paysagistes DPLG & Urbanistes). 

 

Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 

professionnelle, des études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque 

étude des spécificités apparaissent) : géographie, environnement périphérique... Les différents 

impacts ont été établis, par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études. 
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10.4 D IFFICULTES RENCONTREES  

Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation et la quantification des impacts du projet 

de parc d’activité des Ajeaunières sont liées à : 

• l’absence d’informations précises sur les futures activités qui occuperont le parc (nombre 

d’emplois sur site, activités plus ou moins polluantes…) ; 

• la difficulté à quantifier certains effets ne répondant pas toujours à des modèles. 

 

Les autres difficultés particulières rencontrées lors de la réalisation de la présente étude d’impact 

sont présentées, le cas échéant, thème par thème dans les différentes parties de l’étude. 
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12 ANNEXES  

 

Annexe 1 : Liste totale des espèces végétales inventoriées sur l’aire d’étude 

 

Nom scientifique Nom français 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire, Francormier 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet 

Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 Apère jouet-du-vent, Agrostide jouet-du-vent, Jouet-du-vent 

Arabidopsis Heynh., 1842 / 

Arctium L., 1753 / 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Folle avoine 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou, Brome orge 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle 
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Nom scientifique Nom français 

Cyanus segetum Hill, 1762 Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 Digitaire sanguine, Digitaire commune 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone 

Erigeron canadensis L., 1753 Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue 

Filago germanica L., 1763 Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 

Hordeum vulgare L., 1753 Orge commune, Escourgeon, Orge d'hiver, Orge à six rangs 

Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché, Petit millepertuis 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques 

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes, Herbe à midi 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse, Laitue sauvage 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace, Ray-grass anglais 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée 
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Nom scientifique Nom français 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot 

Persicaria maculosa Gray, 1821 / 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes 

Plantago major L., 1753 Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse 

Populus tremula L., 1753 Peuplier tremble, Tremble 

Prunus spinosa L., 1753 Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune 

Rumex acetosella L., 1753 Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu 

Rumex obtusifolius L., 1753 
Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, 
Rumex à feuilles obtuses 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire, Œil-de-perdrix 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 

Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau 

Silene latifolia Poir., 1789 Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc 

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit officinal, Pissenlit commun 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 
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Nom scientifique Nom français 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette 

Viola arvensis Murray, 1770 Violette des champs, Pensée des champs 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris 

Zea mays L., 1753 Maïs cultivé, Maïs 

 

 


