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1. CONTEXTUALISATION DE L’ETUDE 
La société 45-8 ENERGY est une société ayant pour activité principale l’exploration d’hélium ainsi que 
les ressources qui peuvent lui être associées lorsque le contexte géologique est favorable. Cette 
approche de valorisation conjointe de ressources permet ainsi, grâce à de multiples synergies, de 
rendre économiquement viables des projets qui seuls n’auraient pas une taille critique pour atteindre 
un seuil de rentabilité. 

Après avoir réalisé des travaux préliminaires très encourageants aux environs de la commune de  
Saint-Parize-le-Châtel (située dans la Nièvre, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nevers),  
45-8 ENERGY souhaite désormais mener des travaux de recherches approfondis afin de déterminer le 
potentiel d’une exploitation conjointe d’hélium et de gaz carbonique aux abords d’une zone de faille 
où ces deux ressources, rencontrées en quantité anormalement élevées, sont naturellement rejetées 
dans l’atmosphère. 

Dans ce but, 45-8 ENERGY sollicite un Permis Exclusif de Recherches (PER) dont le nom proposé est 
« Fonts-Bouillants », associé à un programme de travaux fermes et contingents. 

La présente notice d’impact environnemental a pour objectif, suite à une description exhaustive du 
périmètre concerné, de préciser les incidences éventuelles des travaux envisagés sur l'environnement 
et les conditions dans lesquelles ces opérations projetées satisferont les préoccupations 
environnementales.  

45-8 ENERGY a réalisé l’intégralité de cette étude en interne en compilant de nombreux documents 
de références. Étant donné l’envergure modeste des travaux envisagés, la faible complexité des 
travaux et le faible impact environnemental anticipé, l’appel à des experts n’a, à ce stade, pas été jugé 
nécessaire. 

Le plan retenu de l’étude s’appuie sur l’Article R.122-9 du Code de l’Environnement.  
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2. RESUMÉ NON TECHNIQUE DU PROJET 
La société 45-8 ENERGY sollicite l’octroi d’un Permis Exclusif de Recherches d’une superficie de  
251 km2, portant sur une partie du département de la Nièvre, appartenant à la région Bourgogne 
Franche-Comté.  

Les substances faisant l’objet de la demande sont l’hélium, le gaz carbonique et les substances 
connexes. Le Permis Exclusif de Recherches en cause est sollicité pour une durée de cinq années 
renouvelables et serait désigné sous le nom de “Fonts-Bouillants”. 

§ Description des travaux 

Une partie des travaux envisagés est ferme (engagement minimum) et comprend des études 
bibliographiques, un essai de pompage de puits et des analyses de gaz de sol. 

Des travaux additionnels, contingents au succès des travaux précédents, pourraient comprendre des 
études conceptuelles et économiques, des acquisitions géophysiques légères, une acquisition 
sismique réflexion, un ou des sondages suivis de mesures diagraphiques et d’essais de pompage. 

Les études bibliographiques, conceptuelles et économiques représentent principalement un travail 
de bureau visant à affiner les connaissances géologiques de la zone, à définir les infrastructures de 
surface nécessaire à la réalisation d’un pilote d’exploitation d’hélium et de gaz carbonique ainsi qu’à 
déterminer l’attractivité économique du projet. 

Les travaux d’analyses de gaz de sol consistent en des mesures manuelles et in situ de teneurs en gaz 
divers suite au creusement d’une faible pellicule de sol (1m). En cas de mise en évidence d’anomalies 
intéressantes, un prélèvement de gaz sera réalisé afin d’être analysé en laboratoire. 

Les travaux de géophysique légère consistent en de courtes campagnes d’acquisitions 
complémentaires les unes des autres ayant pour objectif la caractérisation géologique du sous-sol afin 
d’en réaliser une cartographie précise. Les techniques envisagées sont la tomographie électrique, le 
lidar topographique, l’aéromagnétisme et la microgravimétrie. 

La sismique réflexion consiste en l’émission de légères vibrations dans le sous-sol au moyen d’un 
camion vibrateur. Le temps de parcours de ces vibrations, réfléchies au niveau des interfaces 
géologiques, est mesuré au moyen de capteurs plantés à quelques centimètres de profondeur. Après 
traitement des enregistrements, une image en deux dimensions est alors obtenue permettant de 
visualiser la géométrie des couches ou mettre en évidence la présence de failles. 

Les sondages ont pour objectif de vérifier au moyen d’une sondeuse, en un point et une profondeur 
donnée la présence d’un aquifère, d’hélium ou de gaz carbonique. Ils permettent de reconnaitre 
physiquement les couches géologiques et de descendre des outils diagraphiques pour en mesurer les 
caractéristiques pétrophysiques. Des essais de pompage peuvent être réalisés dans ces puits afin de 
déterminer le potentiel de production du puits, de même que son contenu fluide. 

§ Situation géographique 

Le permis sollicité se situe sur le territoire des communes (douze au total) d’Azy-le-Vif, Chantenay-
Saint-Imbert, Chevenon, Dornes, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-lès-Decize, Saint-Parize-
en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour. Ces 
communes appartiennent à la Nièvre, département de la région Bourgogne-Franche-Comté. La 
superficie totale du PER « Fonts-Bouillants » est de 251 km². 

Une zone préalablement reconnue sur laquelle les travaux de recherches pourraient être menés en 
priorité se situe sur la commune de Saint-Parize-le-Châtel, dans une zone classée industrielle depuis 
le 1er janvier 1960 du fait de son passé d’exploitation des eaux locales pour le thermalisme et la 
commercialisation d’eau gazeuse et de soda.  
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La zone du PER « Fonts-Bouillants » revêt un caractère rural et les sols sont majoritairement à usage 
agricole. Elle inclut des zones de protection Natura 2000 de type Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
et Zone de Protection Spéciale (ZPS), une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et 
des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2. Des 
monuments historiques inscrits et classés et des zones de présomption de prescription archéologiques 
sont répertoriés. 

Les accès à la zone se font par voie routière, le projet étant bien desservi par la Nationale 7 reliant 
Paris à Menton et les routes départementales (RD 976 reliant Nevers à Bourges et RD 2076 connectant 
Saint-Pierre-le-Moûtier à Bourges) et communales.  

§ Effets sur l’environnement 

Le programme de travaux envisagé par 45-8 ENERGY dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » reste 
d’envergure très modeste et fait appel à des techniques et technologies couramment utilisées et 
parfaitement maitrisées. Le projet ne génèrera donc quasiment aucun impact sur l’environnement.  

L’éventuelle réalisation de sondages sera le principal facteur d’impact potentiel sur l’environnement. 
L’application des bonnes pratiques environnementales lors de cette campagne de sondages et la 
remise en état des plateformes des sondages permettront de générer des impacts très faibles à nuls 
sur les milieux naturels, les eaux superficielles, la qualité de l’air, le bruit et les déchets.  

Pour des raisons d’accessibilité de la sondeuse, ces sondages seront localisés dans des zones à 
proximité immédiate d’infrastructures de transport, de préférence en dehors de zones habitées et au 
relief plat et dégagé. Les zones forestières, marécageuses, en bordure de rivières, difficiles d’accès ou 
faisant l’objet de protection (site classé, zone Natura 2000 par exemple) seront exclues en premier 
lieu dans le choix d’implantation. 

L’impact de ces travaux sur l’économie et l’activité locales est donc incontestablement positif à moyen 
terme puisqu’ils participeront à l’aboutissement d’un projet économique et à la création d’emplois 
directs et indirects. 
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3. DESCRIPTIF DU PROJET 
3.1 Localisation 

Le Permis Exclusif de Recherches dit « Fonts-Bouillants » est localisé en région Bourgogne-Franche-
Comté, dans le département de la Nièvre, au sud de l’agglomération de Nevers, au nord de la ville de 
Moulins, à l’est de la commune de Sancoins et à l’ouest de la commune de Decize (figure 1).  

Il englobe un total de 12 communes : Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Chevenon, Dornes, 
Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-lès-Decize, Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, 
Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour. Le permis sollicité possède une 
superficie totale d'environ 251 km2. Il est délimité par un polygone comportant 7 sommets, 
respectivement : A, B, C, D, E, F et G, dont les coordonnées géographiques sont disponibles dans le 
tableau 1.  

3.2  Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet 
Le projet s’articule autour d’études géologiques, d’acquisitions géochimiques et géophysiques de 
terrain ainsi qu’à la réalisation de sondages. Il est construit sur la première période de validité du 
Permis Exclusif de Recherches, soit 5 ans. Les études et rédactions de rapports seront effectuées au 
sein des locaux de 45-8 ENERGY localisés à Metz. 

Les campagnes de terrain, de même que la réalisation de sondages (et autres travaux associés), seront 
réalisés sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants » et nécessiteront temporairement la mobilisation 
d’équipement et de personnel dédiés. 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des sommets du PER "Fonts-Bouillants"  

Titre Sommet X Y 

Permis  
« Fonts-Bouillants » 

A 713 146 6 649 043 
B 716 850 6 647 853 
C 722 010 6 632 970 
D 726 442 6 629 795 
E 726 451 6 624 790 
F 711 524 6 624 790 
G 708 714 6 626 421 

    
Figure 1 : Localisation du PER de « Fonts-Bouillants »  

(modifié d’après OpenStreetMap France) 
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
4.1  Paysages et patrimoine 
4.1.1 Paysages 

Le permis sollicité comprend 3 entités paysagères : l’Entre Loire et Allier (presque totalité du permis), 
la Vallée de la Loire (nord-est du périmètre) et le Val d’Allier (ouest du périmètre) (figure 2).  

§ Entre Loire et l’Allier 

Les paysages de l’Entre Loire et de l’Allier présentent des collines, bocages et villages encadrés par les 
vallées de la Loire et de L’Allier. Dans les environs de Saint-Pierre-le-Moûtier à Magny-Cours, le site 
s’articule autour d’importantes forêts de taillis relayées par des espaces de verdure semis-bocagers. 
Des fermes isolées témoignent d’une activité rurale encore très active.  

Les environs de Magny-Cours et de Saint-Parize-le-Châtel affichent une zone urbanisée en étoile 
entourée par des prairies et quelques champs. Le paysage aux alentours de Chevenon se compose de 
forêts de feuillus (Syndicat Mixte du Scot du Grand Nevers, 2016). 

§ Vallée de la Loire 

La vallée alluviale de la Loire traverse la totalité du département de la Nièvre et constitue une frontière 
naturelle entre le département du Cher et la Nièvre à partir du Bec d’Allier. Le paysage est 
essentiellement composé de transitions discontinues entre les terres et le fleuve sculptant des 
coteaux d’une quarantaine de mètres dans la zone.  

Les rives de la Loire au Sud de Nevers comprennent des ensembles plats et des terrasses cultivées 
(Syndicat Mixte du Scot du Grand Nevers, 2016). 

§ Val d’Allier 

Le Val d’Allier présente un paysage plat où circule le fleuve de l’Allier. L’unité paysagère est 
caractérisée par des forêts et des bocages. Les environs de la commune de Chantenay-Saint-Imbert 
sont composés de collines boisées et d’un bocage varié.  

Le centre-bourg est dissimulé par une abondante végétation à ses abords (Ville de Chantenay-Saint-
Imbert, 2016). 

4.1.2 Patrimoine culturel 

§ Monuments historiques inscrits ou classés 

Le PER « Fonts-Bouillants » compte 17 monuments historiques inscrits ou classés. 

Les monuments historiques inscrits ou classés sur le site du PER « Fonts-Bouillants » ont été identifiés 
à partir de la base des monuments historiques inscrits et classés du site du Ministère de la Culture et 
de la Communication (2019). Ils sont répertoriés sur le tableau 2 et la figure 3.   

Les monuments historiques inscrits sont différenciés des monuments historiques classés, et un 
périmètre de protection de 500m a été établi autour de chacun d’entre eux.  

Le PER « Fonts-Bouillants » n’inclut pas de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP). 
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Figure 2 : Paysages du PER de « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019, SCoT du Grand Nevers, 2016) 
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Tableau 2 : Monuments historiques inscrits et classés de la zone des « Fonts-Bouillants » 

Commune Monument historique inscrit Monument historique classé 

Chevenon Aucun 
Église de Jaugenay (ancienne) du 12e siècle 
Château de Chevenon (14e, 15e et 16e siècle) 

Dornes 
Église (12e et 16e siècles) 

Aucun 
Château (13e, 16e et 18e siècles) 

Luthenay-Uxeloup Église (12e siècle) Château de Rosemont (ruines) du 13e siècle) 
Neuville-lès-Decize Église (11e et 12e siècles) Aucun 

Saint-Parize-en-Viry Prieuré de Montempuis (ancien)  
du 16e siècle Aucun 

Saint-Parize-le-Châtel 
Château d’eau de l’hôpital américain 
(20e siècle) Église et crypte de Saint-Parize-le-Châtel 

(début du 12e siècle) 
Château de Villars (14e siècle) 

Saint-Pierre-le-Moûtier 
Maison du 15e siècle Bailliage (ancien) du 15e siècle 
Maison dite du Lieutenant criminel, au 
Sud de l'église Église Saint-Pierre (12e, 13e et 15e siècles) 

Sermoise-sur-Loire Château de Sermoise (18e siècle) Aucun 
Toury-sur-Jour Château du Bessay (15e et 16e siècles) Aucun 

 

 

 

Figure 3 : Carte des monuments classés et inscrits dans le périmètre du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, Ministère de la Culture et Communication, 2019) 
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§ Archéologie  

Le permis « Fonts-Bouillants » inclut 4 Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) 
localisées à Chantenay-Saint-Imbert, Magny-Cours et Saint-Parize-le-Châtel (figure 4).  

Ces 4 zones comptent : les vestiges d’une bourgade romaine, une ancienne chapelle, une église 
médiévale et ses environs ainsi qu’une ancienne agglomération gallo-romaine en bordure de voie 
romaine (Ministère de la Culture et de la Communication, 2019).  

Ce zonage archéologique implique que l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, 
de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers soient transmis au préfet de 
région. 

4.1.3 Patrimoine naturel 
§ Sites classés ou inscrits 

La zone du Permis Exclusif de Recherches de “Fonts-Bouillants” ne comprend pas de site classé ou 
inscrit selon la Loi de 1930 (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017). 

 

 

Figure 4 : Carte des zones de présomption de prescription archéologique  
(modifié d’après Etalab, 2019, Ministère de la Culture et de  

la Communication, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 
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§ Forêts de protection 

Le PER de « Fonts-Bouillants » ne comprend pas de forêts classées en forêts de protection. 

§ Biodiversité 

Le secteur concerné inclut différentes aires d’étude et de zonages d’inventaire et de protection 
répertoriés par les organismes publiques (figure 5 et tableau 3) : 

- 3 Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1.  

- 2 Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2.  

- 2 Sites Natura 2000, dont : 

o 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

o 1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

Elles peuvent constituer des zones de résidence, de reproduction, de concentration et d’hivernage 
pour de multiples espèces. Chaque espèce a été référencée dans les bases de données de l’Institut 
National du Patrimoine Naturel (INPN) et catégorisée selon plusieurs critères et réglementations en 
vigueur.  

Ces catégories ont été définies selon un ordre précis et s’élèvent au nombre de 4 d’après le Muséum 
national d’Histoire naturelle (2019 a) :  

• Evaluée :  espèce faisant l’objet d’une estimation du danger d'extinction qui la menace, basée 
sur les critères de la taille de la population, la disparition de son habitat naturel et le nombre 
d'individus qui ont atteint la maturité. 

• Réglementée : espèce faisant l’objet d’une réglementation moins stricte que dans le cas 
d’espèces protégées, et limitant par exemple les tailles de capture ou le nombre de spécimens 
prélevés par unité de temps. 

• Protégée : espèce qu'il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, 
vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits 
dérivés (peaux, plumes, écailles...). 

• Menacée : espèce qui satisfait aux critères de cotation liste rouge correspondant aux 
catégories vulnérables (VU), en danger (EN) ou en danger d'extinction (CR). Signifie que 
l'espèce a plus de 10 % de risque d'avoir disparue dans 100 ans. 

Plus l’espèce est fragile, plus elle cumule de critères et tend vers la catégorie « Menacée ».  

Les espèces de la catégorie « Menacée » ont été répertoriées dans la présente notice d’impact afin de 
pouvoir les identifier, les localiser et de connaître les périodes pendant lesquelles elles peuvent être 
les plus fragiles (tableaux 1 à 6 de l’Annexe 1). 

§ Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) délimitent des espaces 
naturels régionaux remarquables dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des 
écosystèmes que sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.  

Elles font l'objet d'un inventaire national sous l'autorité scientifique du Muséum National d'Histoire 
Naturelle et mise en œuvre dans chaque région par la DREAL. 
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Tableau 3 : Résumé des aires d’étude et de zonages d’inventaire et de protection  
(d’après Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 a) 

Zones 
protégées Dénomination Surface occupée dans le 

PER  « Fonts-Bouillants » Intérêt 

ZNIEFF de 
type 1 

N°260015485  
“Forêt du Perray  

et ses étangs” 
2 302 ha 9 % 

Reptiles, Oiseaux Insectes, Plantes à fleur, 
Ptéridophytes, Phanérogames 
Zone d’habitat et de reproduction 
Zone d’alimentation 

N° 260030020  
« Mares du domaine 

des Desrues » 
21 ha 0,08 % 

Amphibiens 
Zone d’habitat et de reproduction 
Étapes migratoires, zones de stationnement et dortoirs 
Zone d’alimentation 

N°260015462  
« Val d’Allier de 
Tresnay au pont  

du Veurdre » 

135 ha 0,54 % 

Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, 
Insectes, Plantes à fleur, Phanérogames 
Zone d’habitat et de reproduction 
Étapes migratoires, zones de stationnement et dortoirs 
Corridor écologique 
Zone d’alimentation 

ZNIEFF de 
type 2 

N°260009941  
« Forêt et étangs  

du Perray » 
11 450 ha 46 % 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Insectes, 
Plantes à fleur, Phanérogames 
Zone d’habitat et de reproduction 
Zone d’alimentation 

N°260009924 « Val 
d’Allier de Tresnay à 

Fourchambault » 
135 ha 0,54 % 

Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, 
Insectes, Plantes à fleur, Phanérogames 
Zone d’habitat et de reproduction 
Etapes migratoires, zones de stationnement et dortoirs 
Corridor écologique 
Zone d’alimentation 

Natura 
2000 - ZSC 

« Val d’Allier 
bourguignon » 
(FR2600969) 

7 ha 0,03 % 

Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, 
Insectes, Plantes à fleur  
Zone d’habitat et de reproduction 
Étapes migratoires, zones de stationnement et dortoirs 
Corridor écologique 

Natura 
2000 - ZPS 

« Val d’Allier 
Bourdonnais en partie 

(Partie nord) » 
(FR8310079) 

116 ha 0,46 % 

Oiseaux 
Zone d’habitat et de reproduction 
Étapes migratoires, zones de stationnement et dortoirs 
Zone humide 
Zone d’alimentation 
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Figure 5 : Zones Natura 2000, ZNIEFF de types 1 et 2  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 

  



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 

17  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable (présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) 

• Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau…) riches et peu modifiés, ou qui présentent des potentialités biologiques importantes 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 a). 

ZNIEFF de type 1 présentes sur la zone du PER « Fonts-Bouillants : 

§ ZNIEFF de type 1 n°260015485 « Forêt du Perray et ses étangs » 

D’une superficie de 2 302 ha, se situe au sud-est de la zone d’étude. Le paysage du site se compose 
d’un ensemble d’étangs et de boisements secs ou humides.  

Il est reconnu d’intérêt régional pour ses milieux forestiers et ses étangs abritant les espèces de faune 
et de flore associées à ces écosystèmes. Il est notamment le plus bel exemple régional de chênaie-
charmaie sous influence sud-atlantique, habitat d'intérêt régional. Le patrimoine du site dépend d’une 
gestion douce des étangs, respectueuse des ceintures de végétation ainsi qu’une gestion forestière 
adaptée et conservatrice de l’état actuel des lieux (PROMONATURE et S.H.N.A., 2018).  

§ ZNIEFF de type 1 n° 260030020 « Mares du domaine des Desrues » 

D’une superficie de 21 ha, se situe dans la partie sud-est de la zone d’étude. Le site comprend des 
prairies pâturées et entourées de haies ainsi que des mares creusées dans les sols argileux.  

Le site est d’un intérêt régional pour sa faune aquatique qui compte trois espèces d’amphibiens 
réglementairement protégées : le Trition crêté (Triturus cristatus), amphibien d’intérêt européen, en 
régression en Bourgogne du fait de la disparition des mares et de la mise en culture des terres 
engendrant la déconnexion de ses populations, ainsi que la Grenouille agile (Rana dalmatina) et la 
Rainette verte (Hyla arborea).  

Les haies et petits boisements sont favorables pour l'hivernage de ces espèces, tandis que le réseau 
de mares joue un rôle clé dans leur reproduction. La conservation du patrimoine dépend donc du 
maintien d'un élevage extensif, respectueux des prairies, des haies et des mares (S.H.N.A., 2018). 

§ ZNIEFF de type 1 n°260015462 « Val d’Allier de Tresnay au pont du Veurdre »  

D’une superficie de 135 ha, se situe sur la bordure sud-ouest du secteur d’étude. Le site inclut le 
tronçon du val d’Allier le plus en amont en Bourgogne. Le cours d’eau, très dynamique, est composé 
de successions de zones d’érosions et de dépôts d’alluvions, créant des biotopes variés.  

Les bras morts et leurs abords présentent différents types d'habitats humides (boires, mares, 
ripisylves, roselières, cariçaies, prairies inondables, etc.). Ces milieux sont encadrés par des prairies 
bocagères alternant avec des secteurs cultivés ou plantés de peupliers.  

La zone est considérée comme d’intérêt régional pour ses habitats alluviaux, sa faune et sa flore. Les 
berges sableuses constituent un site de nidification pour l’avifaune : Sterne pierregarin (Sterna 
hirundo), la Sterne naine (Sternula albifrons) et l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus).  

Le lit de l’Allier constitue, de plus, un corridor écologique pour les poissons migrateurs : Lamproie 
marine (Petromyzon marinus), l'Alose (Alosa alosa) et le Saumon de l'Atlantique (Salmo salar). La 
conservation du patrimoine de la zone dépend du maintien de la dynamique naturelle de l’Allier et 
d’un élevage extensif respectueux. Les facteurs pouvant avoir un impact négatif sur le site sont : 
l’extraction des matériaux, la création de digues et le remblaiement dans le lit majeur. Le site est 
inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) et de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC) (Cellule 
d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018).  
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ZNIEFF de type 2 présentes sur la zone du PER « Fonts-Bouillants : 

§ ZNIEFF de type 2 n°260009941 « Forêt et étangs du Perray » 

Située dans la partie centrale et sud-est de la surface d’étude, sa surface est de 11 450 ha. Son paysage 
est constitué de plaines ouvertes associées aux zones cultivées, de prairies bocagères, de boisements 
et d’étangs. Le site est reconnu comme d’intérêt régional pour ses habitats variés tels que les 
boisements et les zones humides des abords d’étangs, sa faune et sa flore, avec notamment plusieurs 
espèces atlantiques en limite d’aire de répartition. Il est de plus inscrit au titre de la Directive Oiseaux 
(ZPS) et désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : Vallée de la Loire 
entre Imphy et Decize (PROMONATURE et S.H.N.A., 2018).  

§ ZNIEFF de type 2 n°260009924 « Val d’Allier de Tresnay à Fourchambault » 

Située sur le flanc sud-ouest de la zone d’étude, sa superficie est de 135 ha.   

Elle inclut la ZNIEFF de type 1 n°260015462 « Val d’Allier de Tresnay au pont du Veurdre ». 

Il s’agit du cours bourguignon de la vallée de l’Allier, présentant un paysage typique modelé par un 
cours d’eau : dépôts de matériaux, inondations et érosions. Des boisements alluviaux, grèves, bras 
morts, pelouses sableuses, prairies alluviales bocagères et zones cultivées se partagent l'espace.  

La zone est reconnue d’intérêt régional pour ses milieux alluviaux, sa faune et sa flore.  

La conservation du patrimoine de la zone dépend du maintien de la dynamique naturelle de l’Allier, 
d’un élevage extensif respectueux, d’une gestion forestière adéquate et de la limitation d’extension 
des zones cultivées. Les facteurs pouvant avoir un impact négatif sur le site sont : l’extraction des 
matériaux, la création de digues et le remblaiement dans le lit majeur (Cellule d’Application en 
Ecologie, 2018).  

 

Zones Natura 2000 et Zones Spéciales de Conservation (ZSC)  
présentes sur la zone du PER « Fonts-Bouillants » : 

§ Zone Spéciale de Conservation « Val d’Allier bourguignon » (FR2600969) 

Définie au titre de la directive Habitats, elle se situe sur le flanc de la partie sud-ouest de la zone 
d’étude.  

D’une superficie de 7 ha, cette zone a été désignée notamment pour sa faune aquatique, qui constitue 
une voie de migration ainsi qu’une zone de frayères importante pour le Saumon atlantique et la 
Grande Alose, espèces en régression en France du fait des aménagements des rivières et de la 
disparition des frayères. Elle comprend différentes espèces notables de chauves-souris (Grand Murin, 
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein, Grand et Petit Rhinolophes et Barbastelle). Ses types 
d’habitats majeurs consistent en des rivières, des étages planitiaires à montagnards, des forêts mixtes 
riveraines des grands fleuves et des forêts alluviales.  

Le Val d'Allier se caractérise par un lit du fleuve en "tresse" très bien conservé et par des milieux 
naturels variés (bancs de sables, grèves, boires, pelouses et landes, prairies humides, forêts alluviales 
etc.) inscrits à la Directive Habitats, et qui renferment de nombreuses plantes protégées à l'échelle 
nationale ou régionale (Pulicaire commune, Gratiole officinale, Butome en ombelles, Canche des 
sables etc.).  

Le long de la vallée sont recensées des forêts alluviales et des haies à Perceneige. C'est également un 
axe migratoire de premier ordre pour de nombreux oiseaux : il est classé comme "site d'importance 
internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau" (>20 000). A noter la présence sur 
le site d'une héronnière mixte à Héron cendré et Héron bihoreau (Muséum national d’Histoire 
naturelle, 2019 c). 
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Natura 2000 – Zones de Protection Spéciale (ZPS) et Zone Importante pour la  
Conservation des Oiseaux (ZICO) présentes sur la zone du PER « Fonts-Bouillants : 

§ Site de Zone de Protection Spéciale du « Val d’Allier Bourdonnais en partie (Partie nord) » 
(FR8310079) 

D’une superficie totale de 116 ha, il est situé sur le flanc sud-ouest du secteur d’étude. Il s’agit du site 
alluvial le plus important d’Auvergne/Bourgogne. Le Val d’Allier est reconnu comme étant une zone 
humide d’importance internationale pour la richesse de ses milieux et son avifaune.  

La zone comporte des terres arables, des prairies semi-naturelles, des eaux douces intérieures, des 
forêts, des pelouses sèches et des zones urbanisées.  

Le site est d’importance majeure pour la migration et l’hivernage : 70 espèces migratrices y séjournent 
temporairement, c’est pourquoi il est inscrit en tant que Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 b). 

4.2 Climat 
Le pays Nivernais est caractérisé par un climat océanique dégradé et des vents dominants provenant 
de l’ouest ou du sud-ouest. Cette influence océanique à tendance semi-continentale engendre une 
pluviométrie annuelle importante. La pluviométrie augmente graduellement vers l’Est pour atteindre 
son maximum dans le massif du Morvan.  

Le relief joue donc un rôle important dans le climat du département (Ville de Chantenay-Saint-Imbert, 
2016). Les variations des précipitations sont plus importantes en hiver qu’en été. 

Les précipitations moyennes peuvent atteindre 628,40 mm par an et le département a enregistré une 
température annuelle moyenne de 10,9 °C en 2018 (ACONTRESENS, 2019). La figure 6 présente la 
pluviométrie annuelle dans la Nièvre. 

4.3 Hydrographie 
Le département de la Nièvre est partagé entre deux bassins :  

§ Le bassin de la Loire couvre environ les trois quarts de sa superficie. Dans ce département, la 
Loire perd son caractère de fleuve montagnard et rencontre l’Allier, l’Aron, le Nohain et la 
Nièvre.  

§ Le bassin de la Seine dont le principal affluent est l'Yonne couvre le quart nord-est du 
département. L’Yonne et la Cure déversent les eaux du Morvan vers ce fleuve. Deux canaux 
de navigation traversent le département, reliant les bassins : le canal latéral de la Loire et le 
canal du Nivernais (Bayle et al., 2010). 

Le Permis Exclusif de Recherches « Fonts-Bouillants » est sillonné par 8 cours d’eau : la Colâtre, l’Abron, 
la Bouëlle, le Lichen, les Moussières, l’Alligny, le Beaumont et le Pont Aubert (figure 7). 

4.4 Relief 
La zone du Permis Exclusif de Recherches « Fonts-Bouillants » est modelée par un système de horsts 
et de grabens. Elle est aussi marquée par les dépressions créées par les vallées de l’Allier et de la Loire 
sur les flancs Nord et Ouest.  

Les quelques cours d’eau sillonnent la partie centrale et le Sud-Est du secteur (figure 8). 

L’altitude moyenne des communes s'élève à 193 mètres (tableau 4). 
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Tableau 4 : Altitudes moyennes des communes concernées par le PER « Fonts-Bouillants »  
(Source : Resaflex, 2019) 

Commune 
Altitude  

moyenne (m) 
 

Commune Altitude 
moyenne (m) 

Azy-le-Vif 193  Neuville-lès-Decize 205 

Chantenay-Saint-Imbert 182  Saint-Parize-en-Viry 197 

Chevenon 172  Saint-Parize-le-Châtel 180 

Dornes 207  Saint-Pierre-le-Moûtier 188 

Luthenay-Uxeloup 177  Sermoise-sur-Loire 223 

Magny-Cours 181  Toury-sur-Jour 214 

 

4.5 Occupation des sols 
La base de données européenne d’occupation des sols Corine Land Cover de 2018 situe le secteur 
d’étude du PER « Fonts-Bouillants » dans un environnement principalement composé de territoires 
agricoles qui occupent la superficie la plus importante puis, dans une moindre mesure, des forêts et 
milieux semi-naturels complètent le paysage.  

Le reste du territoire est jalonné de terrains artificialisés tels que des zones urbanisées, des mines & 
carrières, des décharges ou des chantiers et comprend quelques surfaces en eau (tableau 5 et figure 
9).  

Le secteur possède donc un caractère majoritairement rural. 

4.6   Géologie 
Le PER « Fonts-Bouillants » se situe à la bordure sud-est du bassin de Paris, adossée au nord du Massif 
Central, à l’ouest du massif du Morvan et à la bordure nord du fossé de Limagne. Cette région recoupe 
à l'affleurement les auréoles sédimentaires mésozoïques les plus externes du Bassin Parisien. 

La carte géologique de la zone présentée en figure 10 répertorie les différentes formations 
sédimentaires et magmatiques présentes dans le secteur (Fleury et al., 1989) : 

- Les limons argileux, sables et graviers ainsi que les alluvions quaternaires (notés F2). 

- Les formations des Sables et argiles de Saint-Parize-Le-Châtel datées du Pliocène (notées FL). 

- Les marnes, calcaires et meulières lacustres de l’Eocène à l’Oligocène (notés e5-m1c). 

- Les marnes et argiles grises du Toarcien (notées I4). 

- Les marnes beiges du Pliensbachien (notées I3). 

- Le calcaire gris à Gryphées du Sinémurien (noté I2). 

- Le calcaire jaune de l’Hettangien (noté t7-l1). 

- Les sables, grès et argiles du Carnien/Norien (notés t). 

- Le granite d’âge primaire à biotite et microgranite (noté G). 
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Figure 6 : Carte de la pluviométrie de la Nièvre  

(Source : Conseil départemental de la Nièvre, 2016) 

 

 

Figure 7 : Carte des cours d’eau du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 
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Figure 8 : Carte des reliefs du PER « Fonts-Bouillants »  

(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 

 

 

Tableau 5 : Occupation des sols sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Etalab, 2019) 

Code Couleur Occupation des sols Surface occupée dans le 
PER « Fonts-Bouillants » 

112  Tissu urbain discontinu 

2 % 
121  Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 

131  Extraction de matériaux 

142  Equipements sportifs et de loisirs 

512  Plans d’eau 

211  Terres arables hors périmètres d’irrigation 

65 % 
222  Vergers et petits fruits 

231  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 

242  Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

243  Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants 

311  Forêts de feuillus 

33 % 312  Forêts de conifères 

313  Forêts mélangées 

324  Forêt et végétation arbustive en mutation 
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Figure 9 : Carte de l’occupation des sols du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019)
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Figure 10 : Carte géologique de la zone du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Clozier et al., 1988, Fleury et al., 1989 
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4.7 Hydrogéologie 
De par la géologie variée de la région, les aquifères sont de dimensions modérées, généralement, de 
quelques dizaines de kilomètres d’extension (Monteiro et al., 2012). Les aquifères de la région d’étude 
dépendent des principales formations affleurantes (faciès et accidents tectoniques). Une alimentation 
en eaux de pluie et ruissellement de 300 mm par an est nécessaire au bon fonctionnement des nappes 
souterraines. 

Cinq aquifères principaux sont recensés : 

§ Les sables, grès et argiles rouges du Permien : ces formations sont peu perméables, du fait des 
nombreux niveaux argileux qui les composent. Cet aquifère est donc très peu exploité. 

§ Les entités du Jurassique, du Trias et du Lias : ces niveaux aquifères sont de quelques mètres 
d’épaisseur, séparés par une couche d’argile. Les nappes sont généralement de nature 
ponctuelle puisqu’elles font partie d’une structure lenticulaire sablo-gréseuse inclue dans des 
argiles et grès compacts imperméables. Les débits varient de 20 m3/h à 35m3/h pour les 
formations du Jurassique et du Trias. Les sources provenant des calcaires du Lias possèdent 
des débits de l’ordre de 35 à 70m3/h. 

§ Les formations oligocènes : ces horizons aquifères sont très discontinus de par les variations 
incessantes et mal connues des faciès. Les horizons aquifères varient donc en fonction de ces 
formations et leur variabilité présente peu d’intérêt pour une exploitation potentielle. 

§ Les sables et graviers du Bourbonnais du Mio-pliocène : ils constituent une formation 
détritique continentale dont la composition fait intervenir des éléments très divers allant de 
l’argile au cailloutis. Le système aquifère de ces formations est de nature géologique, de 
puissance variable et a été peu étudié. Les sources issues de cet aquifère ont un débit inférieur 
à 3,5m3/h. 

• Les formations alluviales du Quaternaire : ces entités forment le principal réservoir d’eau 
souterraine de la zone d’étude. Deux aquifères se distinguent dans ces formations : les 
alluvions anciennes, peu étudiées, qui ne présentent que des débits maximums de quelques 
m3/h, ainsi que les alluvions modernes cohérentes, dont l’épaisseur varie de 8 à 10 m d’amont 
en aval. Les débits moyens y varient de 70 à 80 m3/h (Fleury et al., 1989). 

4.8 Qualité des eaux superficielles 
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 
d’indices biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques. Il 
se caractérise par un écart aux « conditions de référence » (conditions d’une masse d’eau de surface 
de ce type qui n’aurait pas ou très peu été influencée par l’activité humaine), et est catégorisé dans 
l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

La qualité des masses d’eau superficielles a été évaluée entre 2011 et 2013 par le service Eau Loire 
Bretagne (figure 11). Leur état biologique général varie de mauvais à moyen avec un indice de 
confiance élevé. 

4.9 Qualité de l’air 
Le territoire couvert par le PER « Fonts-Bouillants » est à majorité rurale, globalement peu concerné 
par les thématiques de pollution de l’air et de bruit (Syndicat Mixte du SCoT du Grand Nevers, 2016). 
Près de 79% des indices de qualité de l’air journaliers pour la station de Nevers ont témoigné d’une 
bonne qualité de l’air pour l’année 2014. De plus, le Schéma Régional Climat Air Énergie de Bourgogne 
indique que la qualité de l’air s’est globalement améliorée entre 2000 et 2009. 

Les 12 communes comprises dans le secteur du PER « Fonts-Bouillants ne font, d’autre part, pas partie 
des zones sensibles de Bourgogne au titre de la qualité de l’air. 
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Tableau 6 : Qualité des eaux superficielles de la zone du PER de « Fonts-Bouillants »  
(Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2010) 

 

 

Figure 11 : Qualité des eaux superficielles de la zone du PER « Fonts-Bouillants » »  
(modifié d’après Agence française pour la biodiversité, 2018,  

Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 

Masse d’eau 
État 

écologique 
validé 

Niveau  
de  

confiance 

État  
biologique 

État  
physico-
chimique 
général 

La Colâtre depuis Chevenon jusqu’à sa confluence 
avec la Loire (FRGR0226) Moyen Moyen Moyen Médiocre 

L'Abron et ses affluents depuis la source jusqu'à sa 
confluence avec l'Acolin (FRGR0223) Moyen Elevé Moyen Bon Etat 

La Bouëlle et ses affluents depuis la source jusqu'à 
sa confluence avec la Loire (FRGR2046) Moyen Elevé Moyen Médiocre 

Le Lichen et ses affluents depuis la source jusqu'à sa 
confluence avec la Colâtre (FRGR1537) Mauvais Elevé Mauvais Médiocre 

La Colâtre et ses affluents depuis la source jusqu'à 
Chevenon (FRGR1538) Médiocre Elevé Médiocre Mauvais 

Les Moussières et ses affluents depuis la source 
jusqu'à sa confluence avec l'Allier (FRGR2023) Médiocre Elevé Médiocre Moyen 

L’Alligny et ses affluents depuis la source jusqu'à sa 
confluence avec l'Allier (FRGR1523) Médiocre Elevé Médiocre Bon Etat 

Le Beaumont et ses affluents depuis la source 
jusqu'à sa confluence avec l'Allier (FRGR1971) Médiocre Elevé Médiocre Moyen 

Le Pont Aubert et ses affluents depuis la source 
jusqu'à sa confluence avec l'Allier (FRGR2009) Mauvais Elevé Mauvais Médiocre 
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4.10 Infrastructures 
Les différentes infrastructures routières et ferroviaires desservant la zone du permis «Fonts-
Bouillants» sont répertoriées en Figure 12. 

4.10.1  Voies routières 

Le permis « Fonts-Bouillants » comprend une route principale, la route nationale 7 (N7) sur son flanc 
ouest. La N7, voie historique vers le sud de la France, relie Paris à Menton et prolonge l’A77 en 
direction de l’A89. Elle présente une véritable alternative à l’autoroute A6 entre Paris et Lyon, et 
profite à de nombreux vacanciers en période estivale. Par ailleurs, la nationale 7 raccorde le territoire 
à la Route-Centre-Europe-Atlantique qui structure le trafic national transversal entre l’Est et l'Ouest 
de la France.  

La zone est de plus, desservie par les départementales RD 976 reliant Nevers à Bourges et RD 2076 
connectant Saint-Pierre-le-Moûtier à Bourges qui sont quotidiennement très empruntées et les routes 
communales (Ministère de la Transition écologique et solidaire et Ministère de la Cohésion des 
Territoires, 2019). 

4.10.2  Voies ferroviaires 

La ligne de Paris à Clermont-Ferrand traverse le PER « Fonts-Bouillants » à son extrémité sud-ouest. 
Un total de 82 trains circule quotidiennement sur la ligne. La ligne régionale TER Bourgogne – Franche-
Comté dessert les gares de Saint-Pierre-le-Moûtier et de Chantenay-Saint-Imbert (SNCF Mobilités, 
2019). 

4.10.3 Aéroports et aérodromes 

Aucune infrastructure aéroportuaire n’est recensée sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants ». 

Cependant, un certain nombre de restrictions existent (Figure 14) autours du circuit de Formule 1 de  
Magny-Cours, du fait de la présence de couloirs aériens ou encore en lien avec des pistes d’ULM. 

4.11 Risques et aléas 
4.11.1 Bruit 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’État (PPBE) pour le département de la Nièvre 
daté de 2014 indique que les principales infrastructures concernées par le bruit dans la zone d’étude 
correspondent au réseau routier non concédé comprenant l’A77 / N7 de Saint-Père à Tresnay (95 km). 

La carte du bruit réseau routier et de son emprise sur le territoire est disponible en Figure 13. Le réseau 
ferroviaire n’est pas concerné par le PPBE, la circulation étant assez restreinte (Juhel, 2014). 

4.11.2 Risque inondation 

Deux communes du secteur d’étude ont été identifiées à risques par le Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) : Chantenay-Saint-Imbert, en bordure de l’Allier, et Chevenon, en bordure de la Loire 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, Mathurin, 2012).  

La Figure 15 répertorie les différentes zones concernées par le PPRI. Le zonage a été établi en fonction 
des aléas et des enjeux :  

- Rouge : elle constitue le champ d’extension des crues et présente un aléa fort. Elle correspond 
à une zone où toute construction nouvelle est interdite et les possibilités d’extension sont 
réglementées, soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue.  

- Bleu : la construction est autorisée dans la zone bleue, sous réserve de respecter certaines 
prescriptions. L’aléa y est considéré comme faible ou moyen. 

- Non colorée : non inondable pour la crue de référence. 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 

28  

 

Figure 12 : Carte des infrastructures routières et ferroviaires du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 

 

  
Figure 13 : Carte du bruit du réseau routier non concédé de la zone du PER « Fonts-Bouillants »  

(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019)  
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Figure 14 : Carte des restrictions de vol dans le périmètre du PER « Fonts-Bouillants 
(modifié d’après IGN, 2019) 

 

§ Chantenay-Saint-Imbert 

La majorité des secteurs potentiellement inondables de cette commune sont constitués par des 
parcelles agricoles et des prés pâturés. Ces espaces constituent les champs d‘expansion des crues qu’il 
est indispensable de préserver, mais qui sont considérés peu vulnérables en cas de crue.  

Toutefois, plusieurs hameaux ainsi qu’un puits de captage d’eau potable peuvent être considérés 
comme enjeux importants dans la zone du PER « Fonts-Bouillants » : le hameau de La Ferté et le 
château de La Ferté, le hameau du Bouchet, les lieux-dits « Chaume » et « Barbarin » et le captage de 
la Ferté (Direction départementale de l’Equipement Nièvre, 2004).  

Le PPRI de Chantenay-Saint-Imbert est présenté en Figure 17. 

§ Chevenon 

Plusieurs bâtiments d’exploitation agricole, une canalisation de gaz haute pression et une carrière 
peuvent être considérés comme enjeux importants. 

Aucun enjeu répertorié par les autorités n’est situé dans la zone du PER de « Fonts-Bouillants » 
(Service Hydrologie et Voies Navigables / Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement – Bureau d’Etude d’Urbanisme, 2003) 

Le PPRI de Chevenon est présenté en Figure 16. 

4.11.3 Risque sismique 

Le zonage sismique national (figure 18) est établi par un calcul probabiliste qui se fonde sur l’ensemble 
de la sismicité connue, le nombre de séismes par an et la délimitation de zones au sein desquelles la 
sismicité est homogène. La presque totalité du département de la Nièvre est classée « très faible » ; 
un portion limitée localisée dans sa partie Sud-Ouest est évaluée « faible ». 

Ce très faible risque s’explique par le fait que la zone concernée se situe dans la bordure sud du Bassin 
de Paris, une zone géologiquement stable et très peu soumise à la sismicité naturelle (figure 19). 
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Figure 15 : Zones inondables de la zone  

du PER « Fonts-Bouillants »  

(modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 

Figure 16 : Carte des zones inondables  
de Chantenay-Saint-Imbert  

(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, Service de 
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Environnement – 

Bureau d’Etude d’Urbanisme, 2006) 
 

 

Figure 17 : Carte des zones inondables de Chevenon  
(modifié d’après Mathurin, 2012, OpenStreetMap France, 2019) 
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Figure 18 : Zonage sismique de la France  

(Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b) 

 
 

 

Figure 19 : Épicentres et magnitude des séismes sur le territoire national de 1962 à 2009 
(Source : CEA et CNRS, 2014)  
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4.11.4 Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes localisés d’origine géologique qui ont des 
conséquences jusqu’en surface du sol. Ils sont répartis en 5 catégories : glissement de terrain, 
éboulement rocheux, coulée de boue, effondrement lié à une cavité souterraine et érosion de berge 
(Monteiro et al., 2012). 

Du fait du faible relief, le secteur étudié est très peu soumis aux aléas de mouvement de terrain. 

Le BRGM n’a à ce jour recensé que 4 mouvements de terrain dans le périmètre du PER « Fonts-
Bouillants » (Figure 20): 

§ 3 glissements de terrain sont répertoriés entre Saint-Parize-le-Châtel et Chevenon. Ils sont 
très localisés, sur des terrains en faible pente en lien avec des formations géologiques 
marneuses ou argileuses. 

§ 1 effondrement lié à une cavité souterraine est répertorié à l’est de Toury-sur-Jour, au lieu-
dit La Loure, dans des roches sédimentaires et des grès datés du Trias supérieur (Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 2019 b). 

4.11.5 Retrait-gonflement des argiles 

Certaines argiles sont sensibles aux variations de teneur en eau. En effet, leur volume fluctue et 
s’accroît en présence d’eau et inversement en période de sécheresse (Monteiro et al., 2012). 

Ces variations de volume sont susceptibles d’affecter le bâti le plus léger (maisons individuelles 
essentiellement) en le fissurant. 

D’après le BRGM qui a publié en ligne une cartographie de cet aléa (figure 21), le risque dans la zone 
concernée est évalué entre faible (principalement dans les vallées) et moyen (principalement sur les 
plateaux). 

4.11.6 Cavités naturelles 

A ce jour, 6 cavités souterraines sont recensées sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants »  
(figure 22). 

- 2 sont localisées sur la commune de Chantenay-Saint-Imbert. 

- 4 sont localisées sur la commune de Sermoise-sur-Loire (Ministère de la Transition écologique 
et solidaire, 2019 b). 

Ces cavités s’expliquent par la forte proportion de formations calcaires, souvent épaisses et fracturées 
par les poussées tectoniques liées à l'orogenèse alpine. Les pluies abondantes de la région et leur 
nature acide résultant du ruissellement dans des sous-bois humiques ont progressivement élargi 
fractures et failles.  

Le réseau karstique ainsi constitué a permis le développement de nombreuses cavités communiquant 
entre elles par une série de salles, de galeries, de puits ou de siphons. 

4.11.7 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Les installations classées ICPE sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptible de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des 
riverains est une installation classée. 

La zone du PER de Saint-Parize-le-Châtel contient 8 sites ICPE répertoriés dans le Tableau 7 et 
cartographiés sur la Figure 23. 
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Figure 20 : Inventaire des mouvements de terrain recensés dans le périmètre du PER  

(modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 

 

Figure 21 : Carte de l'aléa retrait-gonflements des argiles dans le PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 

34  

 

Figure 22 : Carte des cavités répertoriées dans le secteur du PER « Fonts-Bouillants »  
(modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 

 

 

Figure 23 : carte des Installations Classées ICPE recensées dans le PER « Fonts-Bouillants  
(modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019)  
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Tableau 7 : Installations Classées ICPE recensées dans le PER « Fonts-Bouillants  
(d’après Etalab, 2019) 

Commune Nom Type 
Azy-le-Vif EARL Vincent Porcs 

Chantenay-Saint-Imbert SIEEEN 

Industries Magny-Cours 

AFPA (CFPA) 
Danielson Engineering 
Danielson Services 
Oreca 
Sodemo 

Saint-Parize-le-Châtel Malet Grands Chantiers 
 

4.12 Milieu humain 
L’analyse du contexte socio-économique concerne les communes d’Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-
Imbert, Chevenon, Dornes, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-lès-Decize, Saint-Parize-en-Viry, 
Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour.  

Ces 12 communes sont réparties dans les intercommunalités de Nevers, de Loire et Allier, du Sud 
Nivernais et du Nivernais Bourbonnais. Elles font également parties du département de la Nièvre dans 
la région Bourgogne. 

4.12.1 Population 
Le département de la Nièvre est majoritairement rural ; il est le moins peuplé et le moins dense des 
départements de la région Bourgogne – Franche-Comté.  

L’évolution de la population totale des communes concernées par le PER « Fonts-Bouillants » est 
indiqué dans le tableau 8. La commune la plus peuplée est Saint-Pierre-le-Moûtier (1957 habitants 
recensés en 2016) ; la moins peuplée est Toury-sur-Jour (120 habitants recensés en 2016). 

A l’échelle des intercommunalités, la densité de la population est plus importante aux environs des 
grandes agglomérations ; elle reste cependant très variable. En effet, elle évolue entre 264 hab./km2 

pour la communauté d’agglomération de Nevers et 19 hab./km2 pour la communauté de commune 
du Nivernais Bourbonnais. Nevers représente un pôle d’activité pour les villes environnantes, 
notamment en termes de flux domicile-lieu de travail convergeant des communes environnantes vers 
la ville et favorisés par les infrastructures routières et ferroviaires environnantes (N7, D976, D2076 et 
les lignes TER).  

La majorité de la population se concentre, de plus, le long des grands axes routiers (N7) et devient 
plus importante à l’approche de l’agglomération de Nevers. 

La densité moyenne de population pour chaque commune concernée par le PER « Fonts-Bouillants » 
est indiquée dans le tableau 9.  

4.12.2 Emploi et chômage 

Bien que globalement inférieur à la moyenne nationale (tableau 10), le taux de chômage est assez 
variable dans les communes concernées par le PER « Fonts-Bouillants » (de 5.1% à Saint-Parize-en Viry 
à 10.4% à Neuville-les-Decize). 

La distribution des emplois dans le secteur d’étude témoigne de la ruralité du secteur où l’activité 
agricole est majoritaire (tableau 11). Sur le territoire concerné par le PER « Fonts-Bouillants », la 
majorité de la population active travaille dans une autre commune (INSEE, 2019). 
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Tableau 8 : Population recensée dans les communes concernées pas le PER « Fonts-Bouillants » 
(Source :  INSEE, 2019) 

Commune 1999 2006 2011 2016 

Azy-le-Vif 226 226 224 207 
Chantenay-Saint-Imbert 1 190 1 251 1 265 1 195 

Chevenon 662 623 609 576 
Dornes 1 216 1 300 1 336 1 411 

Luthenay-Uxeloup 568 588 609 633 
Magny-Cours 1 488 1 455 1 421 1 403 

Neuville-lès-Decize 255 272 265 238 
Saint-Parize-en-Viry 154 156 178 154 

Saint-Parize-le-Châtel 1 276 1 310 1 276 1 329 
Saint-Pierre-le-Moûtier 2 028 1 987 2 012 1 957 

Sermoise-sur-Loire 1 521 1 645 1 611 1 540 
Toury-sur-Jour 144 127 122 120 

Périmètre du PER « Fonts-Bouillants » 10 728 10 940 10 928 10 763 

 

Tableau 9 : Densité moyenne de population des communes concernée par le PER « Fonts-Bouillants » 
(Source :  INSEE, 2019) 

Commune Habitant par km2 

Azy-le-Vif 4,4 
Chantenay-Saint-Imbert 28,7 

Chevenon 17,5 
Dornes 37,5 

Luthenay-Uxeloup 16,8 
Magny-Cours 44,0 

Neuville-lès-Decize 8,9 
Saint-Parize-en-Viry 9,9 

Saint-Parize-le-Châtel 27,1 
Saint-Pierre-le-Moûtier 41,1 

Sermoise-sur-Loire 61,9 
Toury-sur-Jour 4,9 

Périmètre du PER « Fonts-Bouillants » 25,5 
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Tableau 10 : Répartition (en %) de la population active dans le PER « Fonts-Bouillants » en 2016 
(Source : INSEE, 2019) 

Commune Actifs ayant 
un emploi Chômeurs Retraités 

Élèves, étudiants 
et stagiaires non 

rémunérés 

Autres 
inactifs 

Azy-le-Vif 64,9 9 10,4 6 9,7 

Chantenay-Saint-Imbert 58,4 6,8 11,3 8,9 14,6 

Chevenon 72,6 6,7 9,9 7,4 3,4 

Dornes 70,3 6,7 7,2 6,8 9,1 

Luthenay-Uxeloup 74,2 5,5 5 8,7 6,6 

Magny-Cours 70,3 5,9 9,8 5,7 8,3 

Neuville-lès-Decize 55,2 10,4 17,9 6,7 9,7 

Saint-Parize-en-Viry 65,7 5,1 15,2 3 11,1 

Saint-Parize-le-Châtel 69,2 7,8 11,8 7,6 3,5 

Saint-Pierre-le-Moûtier 58,7 9,8 13,3 6 12,1 

Sermoise-sur-Loire 66,4 6,1 12,5 8,4 6,5 

Toury-sur-Jour 67,9 6,2 13,6 7,4 4,9 
 

Tableau 11 : Répartition (en %) par catégories socioprofessionnelles dans le PER « Fonts-Bouillants »  
(Source : INSEE, 2019) 

Commune Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs d'entreprises 
Cadres Professions 

intermédiaires Employés Ouvriers 

Azy-le-Vif 66,7 0 0 0 33,3 0 

Chantenay-Saint-Imbert 7,5 19,9 0 13,3 37,7 21,6 

Chevenon 35,2 18,4 11,3 11,3 5,8 18,1 

Dornes 17,8 5,1 11,7 21,1 33,4 10,8 

Luthenay-Uxeloup 53,8 15,4 0 7,7 23,1 0 

Magny-Cours 1,3 6,4 16 26,8 20,6 28,8 

Neuville-lès-Decize 42,1 0 0 0 16,5 41,4 

Saint-Parize-en-Viry 66,7 0 0 0 0 33,3 

Saint-Parize-le-Châtel 16,3 13,2 0 20,4 29,2 20,9 

Saint-Pierre-le-Moûtier 3,7 5,4 8,8 19,5 42,5 20,2 

Sermoise-sur-Loire 1,4 7,1 3,8 22,8 36,6 28,3 

Toury-sur-Jour 0 0 0 33,3 66,7 0 
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5. Analyse détaillée de la commune de Saint-Parize-le-Châtel 
5.1 Introduction 

Les travaux fermes prévus dans le PER « Fonts-Bouillants » se concentrent essentiellement sur une 
zone appartenant à la commune de Saint-Parize-le-Châtel (lieu-dit des Fonts Bouillants). Une 
caractérisation plus détaillée du secteur a donc été réalisée. 

La commune de Saint-Parize-le-Châtel est rattachée au canton de Saint-Pierre-le-Moûtier dont elle 
constitue la limite nord. 

Les communes de Mars-sur-Allier, Magny-Cours à l’Ouest, Sermoise-sur-Loire au Nord, Chevenon et 
Luthenay-Uxeloup à l’Est et Azy-le-Vif constituent les limites administratives de Saint-Parize-le-Châtel. 

Elle est située à 17 km au Sud de Nevers et la N7 délimite sa limite territoriale ouest. Elle partage avec 
la commune de Magny-Cours un circuit automobile de Formule 1. 

Le village de Saint-Parize-le-Châtel s’étend sur 4 911 ha et compte une population de 1 329 habitants 
(2016) regroupée essentiellement dans le centre bourg (ABW Warnant, 2007). 

5.2 Paysages et patrimoine 
5.2.1 Paysages 

Le paysage de la commune de Saint-Parize-le-Châtel se compose de creux et de crêtes où se succèdent 
des bois, plaines bocagères et champs. La commune est sillonnée par de petits ruisseaux modelant le 
territoire. Des fermes isolées témoignent d’une activité rurale encore très active. De nombreux 
chemins et routes recoupent le territoire. 

Les environs de Saint-Parize-le-Châtel affichent une zone urbanisée en étoile entourée par des prairies 
et quelques champs (Syndicat Mixte du SCoT du Grand Nevers, 2016). 

Les photographies satellites de la zone d’étude permettent d’appréhender le territoire de la commune 
de Saint-Parize-le-Châtel (Figure 24).  

5.2.2 Patrimoine culturel 

Le patrimoine archéologique et les monuments historiques classés et inscrits de la commune de Saint-
Parize-le-Châtel sont regroupés sur la figure 25. 

5.2.3 Zones protégées 

La ZNIEFF de type 2 n°260009941 « Forêt et étangs du Perray » s’étend sur la partie sud de la limite 
communale bien que le village lui-même n’en fasse pas partie (figure 26). 

La biodiversité de cette ZNIEFF est par ailleurs peu menacée dans le secteur proche de Saint-Parize-
le-Châtel, à l’exception des risques liés au drainage destiné à la sylviculture dans certaines parties du 
massif forestier. Le maintien de ce patrimoine naturel demande une gestion des forêts de feuillus et 
des étangs appropriée (ABW Warnant, 2007). 

5.2.4 Hydrographie 

Le Lichen est le cours d’eau principal de la commune. Il traverse la partie est du territoire communal 
(figure 27) avant de rejoindre la Colâtre sur le territoire communal de Luthenay-Uxeloup, elle-même 
rejoignant la Loire à Chevenon. Par ailleurs, 6 ruisseaux traversent le territoire communal :  

- Le ruisseau des Petites Granges et du Pont Aubert (à l’Ouest) 

- Le ruisseau des Margoujat et du domaine du Barré (au Nord) 

- Le ruisseau Saint-Georges et de la Chasseigne se confluant au Lichen (à l’Est). 
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Figure 24 : Photographie satellite de la commune de Saint-Parize-le-Châtel  
(Source : GoogleMaps, 2019) 

 

 

Figure 25 : Carte des monuments historiques de la commune de Saint-Parize-le-Châtel  
(modifié d’après Etalab, 2019, Ministère de la Culture et de la Communication, 2019, OpenStreetMap France, 2019)  
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Figure 26 : Carte de l’emprise du zonage ZNIEFF dans l’espace communal de Saint-Parize-le-Châtel  
modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019) 

 

Figure 27 : Carte des cours d’eau de la commune de Saint-Parize-le-Châtel  
(modifié d’après Etalab, 2019, OpenStreetMap France, 2019, ABW Warnant, 2007)  
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5.2.5 Relief 

Le village de Saint-Parize-le-Châtel est situé sur une ligne de crête d’orientation est-ouest dont les 
versants sont relativement marqués. Le versant ouest est large et constitué de formations calcaires 
tandis que le versant opposé est plus vallonné et bocager.  

Les vallées des rivières creusent le paysage sculptant des versants assez pentus. Les fonds des vallées 
restent généralement très plats (ABW Warnant, 2007).  

5.2.6 Occupation des sols 

Deux types d’habitats ont été répertoriés : 

- Des fermes isolées ou domaines agricoles assez anciens (châteaux) 

- Des zones urbanisées, au départ des villages-rues qui se sont agglomérés le long du bourg 
ancien et plus récemment, des infrastructures routières (depuis les années 1970). Différents 
secteurs se dégagent de cet aménagement : le centre du bourg, le bourg élargi et les 
périphéries. 

Un important patrimoine agricole regroupe par ailleurs : 

- Des bocages herbagers : le long des chemins ou encadrant les parcelles. 

- Des vignes : aujourd’hui, elles ont pratiquement disparu mais ont marqué le territoire par un 
parcellaire de forme orthogonale de petite taille (secteur à l’Est du village). 

- Des bois : constitués de grands massifs dispersés sur les crêtes, ils occupent une grande 
surface du sud de la commune et sont utilisés pour la plupart comme bois pour l’agriculture. 

L’ancien camp et hôpital militaire américain a formé un parcellaire orthogonal entre les villes de Saint-
Parize-le-Châtel et Moiry qui a depuis été remplacé par des domaines agricoles et le circuit de Magny-
Cours (ABW Warnant, 2007). 

5.2.7 Géologie 

La commune de Saint-Parize-le-Châtel est située dans les formations d’âges Trias à Jurassique 
inférieur, visibles à l’affleurement et recoupées par la faille de Saint-Parize orientée nord-sud. 

Les alluvions anciennes et récentes recouvrent ces formations et les marnes et argiles du Lias (ABW 
Warnant, 2007). 

5.2.8 Hydrogéologie 

Trois principaux aquifères sont répertoriés dans la commune :  

- L’aquifère correspondant aux alluvions de la Loire. 

- L’aquifère identifié dans les alluvions de l’Allier. 

- Les calcaires liassiques. 

Les résurgences se situent le long de la faille de Sancoins-Sancerre (ABW Warnant, 2007). 
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5.3 Le secteur des Fonts Bouillants 
Le secteur où une partie des travaux relatifs au PER « Fonts-Bouillants » sont envisagés en priorité se 
situe dans la commune de Saint-Parize-le-Châtel, dans le lieu-dit des Fonts Bouillants.  

L’intérêt principal de ce secteur réside dans l’existence de sources historiques et de sondages ayant 
révélé des teneurs en hélium et en gaz carbonique anormalement élevées en raison de circulations 
naturelles de gaz profonds atteignant la surface via la faille de Saint-Parize-le-Châtel.  
Les sources historiques ont été exploitées dans le passé pour la commercialisation d’eaux minérales 
gazeuses.  

Le secteur concerné est pour cette raison en partie classé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comme 
« zone réservée à l’implantation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services » 
(Figure 28). 

 

Figure 28 : Plan Local d’Urbanisme du secteur des Fonts Bouillants 
(modifié d’après Etalab, 2019, Ministère de la Cohésion des territoires, 2019) 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 

43  

6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES RISQUES ASSOCIÉS 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE REDUCTION 

6.1 Introduction 
Le programme de travaux envisagé dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » est réparti entre un 
programme ferme, dont le but premier est de préciser le potentiel de valorisation conjointe d’hélium 
et de gaz carbonique sur la commune de Saint-Parize-le-Châtel, et un programme additionnel 
contingent aux résultats obtenus, dont le but sera de confirmer la viabilité économique d’un premier 
projet pilote ainsi qu’explorer la possible extension des ressources en hélium et gaz carbonique sur la 
totalité du périmètre concerné par le PER « Fonts-Bouillants ». 

L’envergure des travaux est très limité et fait appel à des techniques conventionnelles parfaitement 
maitrisées dont l’impact sera majoritairement ponctuel et non permanent. L’impact environnemental 
du projet est donc très faible. 

Pour chaque type de travaux envisagés, un inventaire des possibles impacts sur l’environnement 
précédemment décrit a été mené et résumé sous forme de fiches de synthèse. Lorsqu’un ou plusieurs 
impacts ont été identifiés, les solutions de mitigation des effets sont indiquées. 

6.2 Travaux envisagés 
L’objectif, le principe et la mise en œuvre des travaux envisagés sont détaillés dans le chapitre 5 
« Programme des travaux envisagés » du Tome II « Mémoire technique et programme des travaux ». 

6.2.1 Études bibliographiques, conceptuelles et économiques 

Ces études seront réalisées par le personnel de 45-8 ENERGY dans les bureaux de l’entreprise à Metz. 
Elles n’auront donc aucun impact sur la zone du PER « Fonts-Bouillants ».  

6.2.2 Essai de pompage de puits 

§ Zone des Fonts Bouillants 

Réaliser un essai de pompage sur le puits existant SP4 foré en 1994 par la société ANTEA dans le lieu-
dit des Fonts Bouillants est un des objectifs clés et fermes du programme de travaux associé au PER 
« Fonts-Bouillants ». Sa réalisation permettrait en effet de prouver une production minimale et 
stabilisée d’hélium et de gaz carbonique démontrant ainsi qu’une valorisation conjointe 
économiquement viable est possible.  

Une étape préalable d’étude de faisabilité sera tout d’abord conduite afin de confirmer qu’une telle 
opération est possible dans des conditions de sécurité adéquates. Des réparations ou modifications 
sur la tête de puits seront réalisées si nécessaire.  

Les opérations de pompage de puits nécessitent la mise en place de divers équipements aux abords 
de la tête de puits. Une large partie des équipements est modulable et leur installation peu 
contraignante car tous les éléments sont connectés par un réseau de canalisations de surface 
temporaires permettant d’ajuster leur disposition.  

Les opérations seront sous-traitées à une entreprise spécialisée dans ce type de service. Le choix de 
la société sera fait en fonction du dossier technique proposé suite à un appel d’offre ; les sociétés 
proposant des équipement mobiles et compacts seront retenus en priorité afin de minimiser l’impact. 
Il est à noter que ce type d’opération est parfaitement maitrisé et fréquemment réalisé dans les 
domaines de l’hydrogéologie, de la géothermie ou dans la recherche d’hydrocarbures. 

La durée des opérations est typiquement de 5 et 10 jours en fonction de l’équipement, de la 
complexité, comprenant l’arrivée sur site, la mise en place, la phase de pompage et le repli du matériel.   
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45-8 ENERGY supervisera les opérations et s’assurera du respect des règles d’hygiène, de sécurité et 
environnementales. 

La tête de puits SP4 est située sur un terrain privé classé dans le PLU comme « zone réservée à 
l’implantation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services industriels » qui est 
aujourd’hui en friche et en dehors de zones de protection. 

Le gaz qui sera produit est constitué en majorité de gaz carbonique, d’azote et d’hélium. Une fois à 
l’air libre, la concentration de ces gaz diminuera très rapidement car ils seront mélangés avec l’air 
environnant.   

Il est à noter que les gaz sont rejetés naturellement dans l’atmosphère via la faille de Saint-Parize-le-
Châtel ; l’essai de pompage de puits canalisera donc très probablement ces gaz via le puits au lieu 
qu’ils ne se frayent un chemin dans les derniers mètres du sous-sol de manière dispersée. L’impact en 
matière de rejet de gaz à effet de serre apparait donc limité voire potentiellement positive. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 12. 

§ Suite à nouveau sondage 

Un ou des essais de pompage pourront être conduits suite à la réalisation de nouveaux sondages 
optionnels, en particulier dans le cas où le puits SP4 ne peut être réutilisé. 

6.2.3 Analyse et échantillonnage de gaz de sol 

Cette acquisition fait partie du programme ferme de travaux. Elle est extrêmement efficace pour 
mettre en évidence des fuites naturelles de gaz à travers le sol. Cette technique ne présente pas de 
contraintes particulières, notamment en termes d’accessibilité ; elle est par ailleurs très peu invasive 
puisqu’elle met uniquement en œuvre le creusement manuel de trous de petit diamètre (2cm 
environs) et de faible profondeur (1m maximum), rebouchés après que des mesures au moyen de 
capteurs portatifs de terrains aient été effectuées. 

Plusieurs campagnes de ce type sont prévues sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants » ; les zones 
de mesures prioritaires tel qu’à l’aplomb des failles reconnues sur les cartes géologiques seront visées 
en premier.  

L’impact sur l’environnement est donc extrêmement faible. L’inventaire des impacts potentiels sur 
l’environnement et les mesures de réduction associées est présenté dans le tableau 13. 

6.2.4 Géophysique légère 

Différentes méthodes géophysiques pourront optionnellement être mises en œuvre sur le PER 
« Fonts-Bouillants », à la fois sur le secteur restreint de Saint-Parize-le-Châtel mais également sur 
d’autres zones d’intérêt à définir, réparties sur l’intégralité du périmètre. 

Ces techniques, de faible envergure et non destructrices permettront de mieux caractériser la 
géologie du sous-sol sans pour autant compromettre l’environnement de travail. 

§ Tomographie électrique 

L’acquisition de données par tomographie électrique n’a pratiquement aucun effet sur 
l’environnement extérieur. Seules les électrodes régulièrement plantées à 10 cm de profondeur dans 
le sol le long d’un transect pourraient impacter, et ce de manière extrêmement ponctuelle, la flore.  

45-8 ENERGY veillera à ce que l’entreprise concernée mette en place un périmètre de sécurité ou une 
surveillance garantissant que personne ou aucun animal ne touche les électrodes lorsque le courant 
est injecté. En cas d’intervention sur un terrain privé, l’accord du ou des propriétaires sera nécessaire. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et les mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 14. 
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§ Lidar topographique aéroporté 

L’acquisition de lidar topographique implique un laser infrarouge embarqué sur un drone balayant le 
paysage afin mesurer de manière précise la distance entre le laser et le sol. Le type de laser utilisé ne 
représente pas de danger pour une personne regardant en direction du drone. Le laser est 
automatiquement éteint lorsque le drone atteint une altitude minimale. 

L’utilisation de ce type de matériel n’a aucun impact sur l’environnement et l’intervention au sol est 
limité à une personne pilotant le drone et du matériel informatique de terrain transporté en voiture. 

L’entreprise menant les opérations devra déclarer à l’avance son intervention aux autorités 
compétentes et obtenir les autorisations spécifiques à ce type d’acquisition aéroporté. 

Les habitants des communes inclues dans le plan de vol préalablement défini seront avertis avant le 
début de l’acquisition pour éviter tout questionnement sur la présence d’un drone survolant la zone.   

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 15. 

§ Aéromagnetisme 

L’acquisition aéromagnétique est très similaire à l’acquisition aéroportée, la seule différence résidant 
dans le fait que le drone embarque un magnétomètre au lieu d’un laser. La mesure est passive et n’a 
donc aucun effet sur l’environnement. 

L’entreprise contractée devra également déclarer à l’avance son intervention et obtenir les 
autorisations nécessaires. 

Une campagne d’information sera menée auprès des riverains. Idéalement, cette acquisition pourrait 
être acquise en simultané avec le lidar topographique aéroporté. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 16. 

§ Microgravimétrie 

La microgravimétrie est une mesure passive du champ gravitationnel impliquant un appareil de 
mesure portatif appelé gravimètre. Son utilisation n’a aucun effet sur l’environnement extérieur. 

L’autorisation des propriétaires sera nécessaire pour réaliser des mesures sur des terrains privés. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 17. 

6.2.5 Sismique réflexion 

La méthode consiste à émettre des ondes dans le sous-sol grâce à un camion vibrateur, camion 
disposant d’une une plaque vibrante mise en contact avec le sol sous son châssis. Ces ondes se 
propagent dans le sous-sol et sont réfléchies vers la surface à chaque fois qu’elles atteignent une 
interface géologique. Les ondes réfléchies sont enregistrées par de multiples capteurs enfoncés de 
quelques centimètres dans le sol, les géophones. Cette procédure est répétée de multiples fois le long 
d’un profil rectiligne afin d’obtenir après traitement informatique une image des couches géologiques. 

Plusieurs profils 2D pourraient être acquis sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants ». Leur tracé 
évitera en premier lieu les centres bourg ou les zones difficiles d’accès. 

Le camion vibrateur peut perturber de manière extrêmement localisé (quelques mètres) la faune ou 
la flore. Un repérage sera donc nécessaire avant la mise en place du camion vibrateur afin de choisir 
l’emplacement le plus adéquat minimisant l’impact.  

Au cours de l’acquisition, le camion aura besoin de se déplacer pour émettre à espacements réguliers 
des ondes. Ce dernier empruntera prioritairement les routes et les chemins carrossables. En cas 
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d’intervention sur une route publique, 45-8 ENERGY veillera à ce que les autorisations indispensables 
soient obtenues et les mesures nécessaires soient mises en place (signalisation, périmètre de sécurité 
adapté à un chantier mobile) pour éviter tout risque d’accident.  
L’utilisation de géophones ne représente aucun risque pour l’environnement. Les communes 
concernées seront prévenues avant le début des travaux et les accords des propriétaires obtenus en 
cas d’intervention sur terrain privé. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 18. 

6.2.6 Sondage 

Un ou plusieurs sondages pourraient être réalisés sur le périmètre du PER « Fonts-Bouillants ». Bien 
qu’étant une opération parfaitement maitrisée couramment utilisée dans l’hydrogéologie, la 
géotechnique ou le BTP, elle nécessite un travail important de préparation en amont afin de garantir 
un impact minimal sur l’environnement. Étant donné la faible profondeur visée (inférieure à 100m), 
du matériel compact et mobile pourra être utilisé. 
45-8 ENERGY réalisera une cartographie des réseaux et canalisations pouvant être situés à proximité 
des zones de sondages et transmettra une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
(DICT) aux exploitants concernés. 

Pour des raisons d’accessibilité de la sondeuse, ces sondages seront localisés dans des zones à 
proximité immédiate d’infrastructures de transport, de préférence en dehors de zones habitées et au 
relief plat et dégagé. Les zones forestières, marécageuses, en bordure de rivières, difficile d’accès ou 
faisant l’objet de protection (site classé, zone Natura 2000 par exemple) seront exclues en premier 
lieu dans le choix d’implantation. Les zones de pâturages ou de champs non cultivés semblent donc 
indiquées préférentiellement. 
La surface du chantier sera réduite au strict minimum afin de limiter la perturbation de l’écosystème. 
Les opérations de terrassement seront réalisées autant que possible en dehors de fortes pluies. Dans 
le cas contraire, les eaux de ruissellement seront orientées par le biais de fossés afin qu’elles puissent 
contourner les zones en chantier. La préservation des éventuelles espèces végétales protégées et 
patrimoniales ou d’habitats d’espèces animales protégées pourra être assurée par le biais du passage 
préalable d’un écologue lors de la création de plateformes de sondages et intervenant dans le 
réaménagement du site à la fin des travaux. 

A la fin des opérations, le puits sera abandonné après comblement suivant les bonne pratiques et la 
règlementation en vigueur. Si le puits s’avère productif et intéressant après essai de pompage, la 
possibilité de le conserver sera étudiée. 

Les opérations de sondage pourront générer du bruit dans l’entourage immédiat du chantier ; il sera 
presque imperceptible au-delà de quelques centaines de mètres. Si la présence d’habitations proches 
ne peut être exclue, des mesures additionnelles tels que des murs antibruit pourraient être envisagées 
si besoin. Les opérations seront conduites pendant la semaine, de jour uniquement et sur des plages 
horaires usuelles. 
Les joints de tige des foreuses seront impérativement graissés avec des graisses biodégradables et les 
boues de forages naturelles (de type bentonite ou barytine) même si, pour ces dernières, l’usage d’air 
comprimée sera privilégié dans le cadre de la technique de forage au marteau fond de trou envisagée. 
Ces dernières seront, de plus, traitées de façon à être recyclées. L’usage de bâches de protection sera 
généralisé et le stockage des produits réalisé dans des containers et sur rétentions, à l’abri des 
intempéries.  

En cas d’incident, les matériaux souillés seront excavés et envoyés dans un centre de traitement agréé. 
Le risque de pollution des eaux souterraines sera donc maitrisé au maximum. 
L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 19. 
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6.2.7 Diagraphies 

Ce type d’acquisition, consistant en la descente de sonde diverses au bout d’un câble électrique, 
pourra être réalisé lors de la réalisation de sondage. 

L’impact sur l’environnement est très limité car les mesures réalisées dans le puits (radioactivité 
naturelle, mesure de vitesse de propagation du son, mesure de résistivité, …) n’ont aucun effet sur 
l’environnement. 

45-8 ENERGY veillera à ce que la société contractée pour réaliser ces opérations suive un protocole 
opérationnel minimisant le risque de coincement d’outil dans le puits, car il pourrait conduire en cas 
de repêche infructueuse à l’abandon du matériel dans le puits. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le tableau 20. 

6.3 Estimation des dépenses des mesures de réduction  
L’estimation des dépenses liées aux mesures employées afin d’éviter les retombées négatives du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine a été répertoriée dans le tableau 21. 

Ces dépenses concernent majoritairement les travaux en lien avec les opérations de sondage. Le 
chiffrage final dépendra des travaux effectivement réalisés et du contexte dans lesquels ceux-ci seront 
réalisés. 

6.4 Identification des incidences notables sur l’environnement 
45-8 ENERGY mettra en place pour chaque type de travaux réalisés un référentiel opérationnel précis 
tenant compte des contraintes environnementales et incluant des étapes de contrôles. 

Une personne de l’entreprise supervisera toujours les entreprises sous-traitées, assurera de la bonne 
application du référentiel et réalisera des audits réguliers. 

Des entreprises spécialisées seront chargées de réaliser des mesures de pollution avant et après les 
opérations de sondage afin d’attester de la non incidence sur l’environnement. 

6.5 Conclusions 
Le programme de travaux envisagé par 45-8 ENERGY dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » reste 
d’envergure très modeste et ne génèrera quasiment aucun impact sur l’environnement. 

L’éventuelle réalisation de sondages sera le principal facteur d’impact potentiel sur l’environnement. 

L’application des bonnes pratiques environnementales lors de cette campagne de sondages et la 
remise en état des plateformes des sondages permettront de générer des impacts très faibles à nuls 
sur les milieux naturels, les eaux superficielles, la qualité de l’air, le bruit et les déchets.  

L’évaluation des dépenses liées à la réduction ou à la compensation des effets possibles montre un 
coût relativement important qui est pris en compte dans le budget considéré par 45-8 ENERGY. 

Les travaux d’exploration prévus ont pour vocation première d’aboutir à une conclusion sur l’intérêt 
d’une mise en exploitation d’un premier pilote de production conjointe d’hélium et de gaz carbonique.  

L’impact de ces travaux sur l’économie et l’activité locales est donc incontestablement positif à moyen 
terme puisqu’il participera à l’aboutissement d’un projet économique et à la création d’emplois 
directs et indirects. 
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Tableau 12 : Effets et mesures de réduction des opérations d’essai de pompage de puits 

ESSAI DE POMPAGE DE PUITS Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 

Déploiement de  
l’équipement nécessaire ; 
Interventions éventuelles sur 
terrains privés 

Non 

Mobilisation de matériel 
compact et mobile adapté ; 
accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 

Perturbation de la faune 

Possible perturbation très 
localisée liée à l’installation 
d’équipements dans le 
périmètre immédiat du puits 

Non 

Inspection du périmètre avant 
installation de manière à 
optimiser la disposition de 
l’équipement  

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore Herbacées aplaties sous l'effet 
du poids du matériel 

Non 
Remise en état du site après la 
fin des travaux ; circulation 
limitée au strict nécessaire 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 

Modification du régime hydraulique Pompage depuis un aquifère Non 

Essai de pompage de puits en 
dehors de périmètre de 
protection ; surveillance des 
sources abandonnées de Saint-
Parize-le-Châtel pendant l’essai 
pour identifier une possible 
interférence 

Atteinte au paysage 
Présence d’équipement 
visible pendant les quelques 
jours d’opérations 

Non 
Disposition de manière à 
minimiser la visibilité 

Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 
Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 

Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non - 

Pollution de l'air 
Rejet du gaz séparé de l’eau 
après sortie du puits ;  Non 

Gaz rapidement dilués dans 
l’atmosphère ; rejet en hauteur 
et éloigné des zones habitées ; 
durée de l’essai de pompage 
réduite au strict nécessaire ; 
capteurs de sécurité 

Pollution des sols Non Non - 

Production de déchets 
Utilisation de  
consommables divers  Non 

Tri avant traitement des 
déchets hors site 

Risques technologiques  Non Non - 

Odeurs 
Faibles odeurs possibles dues 
à la combustion du carburant 
à proximité immédiate 

Non Éloignement maximal des 
générateurs 

Émissions de poussières Non Non - 

Bruits 
Opérations effectuées sans 
interruption (jour et nuit) Non 

Disposition de manière à 
minimiser le bruit ; campagne 
d’information dans le voisinage 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  En

 c
ha

în
e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Rejet de gaz carbonique le 
temps de l’essai de pompage ; 
Consommation de carburant 

Oui Durée de l’essai de pompage 
réduite au strict nécessaire 
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Tableau 13 : Effets et mesures de réduction des opérations d’analyse de gaz de sol 

ANALYSE ET ÉCHANTILLONAGE  
DE GAZ DE SOLS 

Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Interventions éventuelles sur 
terrains privés Non 

Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 
Perturbation de la faune Non Non - 

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 

Perturbation extrêmement 
localisée : creusement de 
trous de 2cm de diamètre et 
de maximum 1m de 
profondeur. 

Non 

Sélection finale sur place de 
la localisation des trous de 
manière à minimiser la 
perturbation ; remise en état 
après mesure : trous 
rebouchés et couvert végétal 
remis en position initiale.   

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 
Modification du régime hydraulique Non Non - 

Atteinte au paysage Non Non - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau Non Non - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non - 

Production de déchets 
Utilisation de consommables 
divers nécessaire à 
l’échantillonnage du gaz 

Non 
Tri avant traitement des 
déchets hors site 

Risques technologiques  Non Non - 
Odeurs Non Non - 

Émissions de poussières Non Non - 
Bruits Non Non - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 14 : Effets et mesures de réduction des opérations de tomographie électrique 

TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Intervention éventuelle sur 
terrains privés Non 

Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 
Perturbation de la faune Non Non - 

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 

Perturbation extrêmement 
localisée : piquets métalliques 
de quelques millimètres 
plantés dans le sol 

Non 

Sélection finale de la 
disposition des électrodes de 
manière à minimiser la 
perturbation ; remise en état 
après mesure : trous 
rebouchés et couvert végétal 
remis en position initiale.   

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 
Modification du régime hydraulique Non Non - 

Atteinte au paysage Non Non - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non - 
Production de déchets Non Non - 

Risques technologiques  

Les électrodes ne doivent pas 
être touchées pendant 
l'acquisition en raison de la 
présence de courant 

Non 
Mise en place d’un périmètre 
de sécurité avec surveillance 
et signalisation. 

Odeurs Non Non - 
Émissions de poussières Non Non - 

Bruits Non Non - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non 
- 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non 

- 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 15 : Effets et mesures de réduction des opérations de Lidar topographique aéroporté 

LIDAR TOPOGRAPHIQUE AÉROPORTÉ Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace 
Faible espace requis pour 
piloter les opérations depuis 
le sol. 

Non 

 Sélection d’une zone à 
l’écart des populations ; 
accord préalable du 
propriétaire si nécessaire 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 
Perturbation de la faune Non Non  - 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 
Perturbation de la flore Non Non  - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non  - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Survol d'une zone  
définie par un drone  

Non 

Demande d'autorisation 
spécifiques, notamment si 
l’acquisition se situe en zone 
soumise à des restriction de 
vols ; reconnaissance 
préalable du terrain ; 
campagne d’information 
dans le voisinage 

Odeurs Non Non  - 
Émissions de poussières Non Non  - 

Bruits 
Très léger bruit à proximité 
immédiate lié aux pales du 
drone 

Non 
Minimisation des survols à 
très basse altitude aux 
abords de zones habitées 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 16 : Effets et mesures de réduction des opérations d’Aéromagnetisme 

AÉROMAGNETISME Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace 
Faible espace requis pour 
piloter les opérations depuis 
le sol. 

Non 

 Sélection d’une zone à 
l’écart des populations ; 
accord préalable du 
propriétaire si nécessaire 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 
Perturbation de la faune Non Non  - 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 
Perturbation de la flore Non Non  - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non  - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Survol d'une zone  
définie par un drone  

Non 

Demande d'autorisation 
spécifiques, notamment si 
l’acquisition se situe en zone 
soumise à des restriction de 
vols ; reconnaissance 
préalable du terrain ; 
campagne d’information 
dans le voisinage 

Odeurs Non Non  - 
Émissions de poussières Non Non  - 

Bruits 
Très léger bruit à proximité 
immédiate lié aux pales du 
drone 

Non 
Minimisation des survols à 
très basse altitude aux 
abords de zones habitées 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 17 : Effets et mesures de réduction des opérations de Microgravimétrie 

MICROGRAVIMÉTRIE Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Intervention éventuelle sur 
terrains privés Non 

Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 
Perturbation de la faune Non Non  - 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 
Perturbation de la flore Non Non  - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non  - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Non Non  - 
Odeurs Non Non  - 

Émissions de poussières Non Non  - 
Bruits Non Non  - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 18 : Effets et mesures de réduction des opérations d’acquisition sismique réflexion 

SISMIQUE RÉFLEXION Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Intervention éventuelle sur 
terrains privés Non 

Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 

Perturbation de la faune 

Possible perturbation limitée 
à proximité immédiate de la 
plaque vibrante du camion 
vibrateur ; circulation de 
camion vibrateur  

Non 

Sélection de la localisation 
des profils sismiques de 
manière à éviter les zones les 
plus sensibles 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 

Perturbation de la flore 

Perturbation extrêmement 
localisée : géophones plantés 
de quelques centimètres dans 
le sol (diamètre de quelques 
millimètres) ; herbacées 
aplaties sous l’effet de la 
circulation du camion 
vibrateur 

Non 

Sélection finale de la 
disposition des géophones de 
manière à minimiser la 
perturbation ; remise en état 
après mesure : trous 
rebouchés et couvert végétal 
remis en position initiale ; 
sélection d’un camion 
vibrateur de petite taille   

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers 

La camion vibrateur 
empruntera en priorité les 
routes et chemins existants ; 
aucuns travaux de génie civil 
ne sera réalisé. 

Non 

Mise en place d'une 
signalisation de chantier 
mobile, campagne 
d’information 

Dégradation des voiries et réseaux divers 

Possible démontage 
temporaire de clôture pour la 
circulation du camion 
vibrateur 

Non 
Remise en état initial après 
passage du camion vibrateur 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Non Non  - 
Odeurs Non Non  - 

Émissions de poussières Non Non  - 
Bruits Non Non  - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour le camion vibrateur et 
pour le déplacement du 
personnel sur place 

Oui 
Optimisation du parcours de 
manière à minimiser la 
consommation de carburant  
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Tableau 19 : Effets et mesures de réduction des opérations de Sondage 

SONDAGE Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace 

Déploiement de  
l’équipement nécessaire ; 
Interventions éventuelles sur 
terrains privés 

Non 
Mobilisation de matériel compact 
et mobile adapté ; accord 
préalable des propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole 
Implantation d'un sondage 
pouvant réduire temporairement 
une parcelle agricole 

Non 
Mise en place d’une 
indemnisation du préjudice 

Isolation des parcelles du siège de  
l'exploitation agricole 

Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 

Perturbation de la faune 
Possible perturbation liée à 
l’installation d’équipements dans 
le périmètre immédiat du puits 

Non Inspection du périmètre avant 
installation  

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 

Possible perturbation liée au 
terrassement ; Herbacées aplaties 
sous l'effet du poids du matériel 
circulant 

Non 

Passage d’un écologue avant les 
travaux et pour remise en état du 
site ; circulation limitée au strict 
nécessaire ; surface du chantier 
réduite au minimum 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non   

Modification du régime hydraulique Rencontre d'un aquifère au cours 
du sondage 

Non 

Sondage réalisé en dehors de 
périmètres de protection ; mise 
en place de tubage pour isoler les 
éventuels aquifères 

Atteinte au paysage 
Présence d’équipement visible 
pendant les opérations Non 

Disposition de manière à 
minimiser la visibilité 

Coupure de continuité écologique par 
morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau 
Pollution éventuelle par les eaux 
de ruissellement Non 

Eaux de ruissellement orientées 
par le biais de fossés afin qu’elles 
puissent contourner les zones en 
chantier. 

Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols 
Une fuite hydraulique pourrait 
générer l’infiltration d’huile dans 
le sol 

Non 

Mise ne place de bâches 
protectrices, utilisation de 
graisses biodégradables et de 
boues naturelles  

Production de déchets 
Utilisation de consommables 
divers ; génération de déblais 
rocheux 

Non 

Tri avant traitement des déchets 
hors site ; déblais évacués, traités 
et valorisés ; profondeur du 
sondage limité au nécessaire 

Risques technologiques  Possible rencontre d’une 
canalisation ou réseau électrique  

Non Cartographie précise des réseaux 
et canalisations  

Odeurs 
Faibles odeurs possibles dues à la 
combustion du carburant à 
proximité immédiate 

Non Éloignement maximal des 
générateurs 

Émissions de poussières Possibles émissions de poussières 
si le sol est sec Non Humidification du sol pour 

plaquer la poussière au sol 

Bruits Opérations de sondage générant 
du bruit à sa périphérie 

Non Murs antibruit ; arrêt des 
opérations la nuit 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison 
de la modification de l'humidité des sols Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 
Modification de la valeur agronomique des terres 
par suppression des réseaux de drainage agricole Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 
Participation à l'effet de serre par émissions 

gazeuse dans l'atmosphère  
Consommation de carburant Oui Profondeur du sondage réduite 

au nécessaire 
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Tableau 20 : Effets et mesures de réduction des opérations de diagraphies 

DIAGRAPHIES Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Faible espace requis pour 
piloter les opérations depuis 
la surface. 

Non 
Opérations réalisées pendant 
et sur le même périmètre 
que celui des sondages 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 
Perturbation de la faune Non Non - 

Disparition d'espèces végétales Non Non - 
Perturbation de la flore Non Non - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 
Modification du régime hydraulique Non Non - 

Atteinte au paysage Non Non - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s  

Pollution de l'eau Non Non - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non - 
Production de déchets Non Non - 

Risques technologiques  

Possibilité de coincement 
d’une sonde dans le sondage 
avec risque d’abandon de la 
sonde dans le trou si 
impossibilité de la récupérer ; 
sondes alimentées 
électriquement représentant 
un potentiel danger si contact 
direct avec une personne 

Non 

Analyse de risque réalisé en 
amont en fonction des 
conditions de trou ; matériel 
varié de repêche disponible ; 
périmètre de sécurité mis en 
place 

Odeurs Non Non - 
Émissions de poussières Non Non - 

Bruits Non Non - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et stockage 
d’équipement sur place entre 
les différentes phases des 
sondages 
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Tableau 21 : Estimation des dépenses liées aux mesures employées  
afin d’éviter les retombées négatives du projet sur l’environnement 

ou la santé humaine et modalités de suivi 

 

Thématiques des travaux 
et nature de leurs effets 

Type de 
mesures 

Éventualités 
des dépenses 

Effet attendu de 
la mesure sur 
l’Environnement 

Effet attendu de 
la mesure sur la 
Santé humaine 

Coûts 
estimés Modalités de suivi 

Réalisation 
de sondage 
et d’essai de 
pompage 

Bruit Réduction 

Achat de bâche 
acoustique de 
chantier réduisant 
le bruit aérien  

Réduction des impacts 
liés au bruit sur la 
faune localisée sur la 
zone de la plateforme  

Réduction des 
impacts liés au bruit 
sur la population aux 
alentours de la zone 
des travaux 

1 500 € 
Mesures régulières du 
niveau de bruit ; 
enquêtes de voisinage  

Accès au 
chantier Sans objet 

Location de 
clôture 
métalliques de 
chantier 

Réduction de la 
pénétration de la 
faune sur le chantier 

Chantier inaccessible 
aux individus 
étrangers au chantier 
et public averti du 
chantier : réduction 
du risque d’accident 
corporel 

2 000 € Pointage des individus 
entrant et sortant du 
chantier et obligation du 
port d’équipement de 
sécurité 

Achat de 
panneaux de 
signalisation 

Sans objet 200 € 

Particules et 
gaz émis sur 
le chantier 

Réduction Achat de  
sprays d’eau 

Réduction de la mise en suspension de 
poussières et réduction la mise en danger de la 
santé des voies respiratoires humaines et 
animales 

1 000 € 

Établir un planning du 
chantier avec une 
estimation de la durée de 
chaque phase et une 
description des 
équipements routiers et 
non routiers requis à 
chaque phase du chantier 
  
Planning conservé sur site 
et mis à disposition du 
public 
 

Réguler le 
fonctionnement en 
régime ralenti : arrêter le 
véhicule de chantier s’il 
n’est pas utilisé 
 

Mesurer la qualité de l’air 
initial avant, pendant et 
après le chantier  

Sans objet 
Achat d’appareil 
de mesure de la 
qualité de l’air 

Respect des normes de qualité de l’air  250 € 

Fluides 
polluants 

Évitement Achat de bâches 

Évitement de la mise 
en contact de fluides 
polluants avec le sol 
et les nappes d’eaux 
souterraines 

Évitement 
d’intoxication liées à 
la circulation de 
fluides polluants dans 
le sol 

500 € Mesurer l’état de 
pollution des sols avant, 
pendant et après le 
chantier 

Sans objet Mesures de la 
pollution Sans objet Sans objet 1 200 € 

Déchets liés 
au chantier Réduction 

Enlèvement des 
déchets liés au 
chantier réalisé 
par une 
entreprise de 
sous-traitance 

Terrain déblayé après 
le chantier pouvant à 
nouveau recevoir la 
faune locale 
 
Valorisation des 
déchets 

Suppression de la 
pollution visuelle 5 000 € 

Développer un plan 
logistique en amont du 
chantier afin d’optimiser 
les besoins de transport 
pour l’approvisionnement 
du chantier en matériaux 
ou l’enlèvement des 
déchets produits par le 
chantier 

Végétaux Sans objet 
Végétalisation de 
la zone en phase 
post-chantier 

Plantation de fleurs 
sauvages afin de 
favoriser la 
biodiversité, (insectes, 
oiseaux, petits 
mammifères etc.) 

Sans objet 2 500 € 
Conseil d’un écologue 
avant et à la fin du 
chantier 

Boue de 
sondage Évitement 

Traitement de la 
boue de sondage 
par une 
entreprise de 
sous-traitance 

Évitement de la pollution de l’eau utilisée pour 
la boue de sondage 2 000 € Utilisation de boues 

naturelles 

Tomographie 
électrique 

Courant 
électrique Évitement 

Achat balises et 
panneaux de 
signalisation 

Sans objet 

Avertissement des 
travaux en cours et 
réduction du risque 
d’accident 

200 € Pas de mesure de suivi à 
mettre en œuvre 

TOTAL 16 350 € 
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ANNEXE 1 : Espèces menacées répertoriées  
dans les zones de type ZNIEFF et NATURA 2000 
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Annexe 1 - Tableau 1 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 n°260015485 « Forêt du Perray et ses 
étang » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 a) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction 
Floraison 

Photographie 

Oiseaux 

1958 Anas crecca Sarcelle 
d’hiver 

Abords d’eaux peu 
profondes, 

stagnantes ou 
faiblement 
courantes 

Reproduction 
indéterminée 

Mai-Juillet 

 

2938 Falco 
peregrinus 

Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
indéterminée Mars-Juin 

 

3187 Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 

Prairies, habitats 
agricoles, prés-salés 

et côtiers 

Reproduction 
indéterminée Mars-Juillet 

 

4198 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousseroll
e turdoïde 

Eaux de surface 
continentales, eaux 

dormantes et 
courantes de 

surface, estuaires, 
lagunes littorales 

saumâtres 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juillet 

 

Angiospermes 106258 Lindernia 
procumbens 

Vandellia 
palustre Rives lacs et rivières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Juillet-
Septembre 
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Annexe 1 - Tableau 2 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 n°260015462 « Val d’Allier de 
Tresnay au pont du Veurdre » (d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum 

national d’Histoire naturelle, 2019 a) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 

Statut(s) 
biologique(s

) dans la 
zone 

Reproduction Photographie 

Amphibiens 212 Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre 

jaune (Le) 

Eaux dormantes 
de surface, prairies 

humides et 
prairies humides 

saisonnières, 
forêts de feuillus 

caducifoliés 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 

 

Mammifères 61258 
Arvicola 
sapidus 

Campagnol 
amphibie, 
Rat d'eau 

Milieux 
aquatiques, rives 

riches en 
végétation 

Reproduction 
indéterminée Avril-Octobre 

 

Oiseaux 

2481 Nycticorax 
nycticorax 

Héron 
bihoreau, 
Bihoreau 

gris 

Abords d’eaux peu 
profondes, 

stagnantes ou 
faiblement 
courantes 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Juillet 

 

3343 
Sterna 

hirundo 
Sterne 

pierregarin 
Terrains nus, 

habitats forestiers 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juillet 

 

3571 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Eaux courantes et 
dormantes douces 
de surface, plans 
d’eau construits, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Mai 

 

4580 Carduelis 
chloris 

Verdier 
d'Europe 

Campagnes 
arborées, vergers, 

parcs urbains, 
jardins, lisières 

forestières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Septembre 

 

4588 Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

Landes, grandes 
coupes forestières, 
jeunes plantations 

de conifères, 
zones agricoles 

bocagères, friches, 
jardins, parcs 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juillet 

 

4657 Emberiza 
citrinella 

Bruant 
jaune 

Cultures, prairies, 
buissons et friches 

avec bosquets, 
haies, arbres épars 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Février-Août 
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Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproducti
on Photographie 

Poissons 

66315 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine 

Lits des rivières, fleuves et 
rivières soumis à marées, 

estuaires 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juillet 

 

66330 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière, 
Lamproie 
fluviatile 

Plateau continental marin, 
fleuves, cours d’eau 
moyens et amonts 

Reproduction 
indéterminée Mars-Mai 

 

66967 Alosa alosa 
Grande 
alose, 

Alose vraie 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, à débit régulier, 
fleuves et rivières soumis 

à marées en amont de 
l’estuaire, estuaires 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juillet 

 

67765 Salmo salar 

Saumon de 
l'Atlantiqu
e, Saumon 
atlantique 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, à débit régulier, 
fleuves et rivières soumis 

à marées en amont de 
l’estuaire, estuaires 

Reproduction 
indéterminée 

Décembre-
Janvier 

 

66315 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine 

Lits des rivières, fleuves et 
rivières soumis à marées, 

estuaires 

Reproduction 
indéterminée 

Mai-Juillet 

 

Angiospermes 106258 Lindernia 
procumbens 

Vandellia 
palustre Rives lacs et rivières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Juillet-
Septembre 
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Annexe 1 - Tableau 3 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 2 n°260009941 « Forêt et étangs du 
Perray » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 a) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Floraison Photographie 

Angiospermes 106258 
Lindernia 

procumbens 
Vandellia 
palustre Rives lacs et rivières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Juillet-Septembre 
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Annexe 1 - Tableau 4 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 2 n°260009924 « Val d’Allier de 
Tresnay à Fourchambault » (d’après Cellule d’Application en Ecologie, 2018, Muséum national 

d’Histoire naturelle, 2019 a) 

Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproducti
on 

Floraison 
Photographie 

Mammifères 61258 
Arvicola 
sapidus 

Campagnol 
amphibie, 
Rat d'eau 

Milieux aquatiques, rives 
riches en végétation 

Reproduction 
indéterminée Avril-Octobre 

 

Oiseaux 

1958 Anas crecca Sarcelle 
d’hiver 

Abords d’eaux peu 
profondes, stagnantes ou 

faiblement courantes 

Reproduction 
indéterminée 

Mai-Juillet 

 

2481 Nycticorax 
nycticorax 

Héron 
bihoreau, 
Bihoreau 

gris 

Abords d’eaux peu 
profondes, stagnantes ou 

faiblement courantes 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juillet 

 

2543 Gallinago 
gallinago 

Bécassine 
des marais 

Prairies humides, landes 
marécageuses, bordures 

de grands marais et 
d’étangs, tourbières 

Hivernage, 
séjour hors de 

période de 
reproduction 

Mars-Août 

 

2576 Numenius 
arquata 

Courlis 
cendré 

Prairies, landes, 
tourbières, baies, 

estuaires 

Reproduction 
indéterminée Mars-Juillet 

 

2720 Anser fabalis Oie des 
moissons 

Lacs, marais, tourbières, 
étangs, zones agricoles, 

étendues d’eau, estuaires 

Passage, 
migration Mai-Août 

 

2844 
Milvus 
milvus Milan royal Bosquets, bocages 

Reproduction 
indéterminée Mars-Mai 

 

2938 
Falco 

peregrinus 
Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation des 
surplombs, zones bâties 

Reproduction 
indéterminée Mars-Juin 

 

3140 
Charadrius 

hiaticula 
Grand 

Gravelot 

Estrans sableux maritimes, 
zones de galets, de dunes, 

secteurs sableux de la 
toundra, zones de culture, 

friches industrielles, 
sablières, rivières 

Reproduction 
indéterminée 

Mars-
Septembre 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproducti
on 

Floraison 
Photographie 

Oiseaux 

3187 
Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 

Prairies, habitats agricoles, 
prés-salés et côtiers 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juillet 

 

3343 
Sterna 

hirundo 
Sterne 

pierregarin 
Terrains nus, habitats 

forestiers 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juillet 

 

3371 Chlidonias 
niger 

Guifette 
noire 

Étangs, marais 
continentaux, marais 

arrières-littoraux, grands 
cours d’eau, bords de mer, 
lacs, bassins de retenues 

d’eau, stations de 
lagunage 

Reproduction 
indéterminée 

Mai-
Septembre 

 

3439 
Streptopelia 

turtur 
Tourterelle 

des bois 

Couvert arbustif près d’un 
point d’eau, espaces 

ouverts 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juin 

 

3571 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Eaux courantes et 
dormantes douces de 
surface, plans d’eau 

construits, zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Mai 

 

4580 
Carduelis 

chloris 
Verdier 

d'Europe 

Campagnes arborées, 
vergers, parcs urbains, 

jardins, lisières forestières 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-
Septembre 

 

4588 Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieus

e 

Landes, grandes coupes 
forestières, jeunes 

plantations de conifères, 
zones agricoles bocagères, 

friches, jardins, parcs 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Juillet 

 

4657 
Emberiza 
citrinella 

Bruant 
jaune 

Cultures, prairies, buissons 
et friches avec bosquets, 

haies, arbres épars 

Reproduction 
indéterminée Février-Août 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproducti
on 

Floraison 
Photographie 

Poissons 

66315 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine 

Lits des rivières, fleuves et 
rivières soumis à marées, 

estuaires 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juillet 

 

66330 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière, 
Lamproie 
fluviatile 

Plateau continental marin, 
fleuves, cours d’eau 
moyens et amonts 

Reproduction 
indéterminée Mars-Mai 

 

66967 Alosa alosa 
Grande 
alose, 

Alose vraie 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, à débit régulier, 
fleuves et rivières soumis 

à marées en amont de 
l’estuaire, estuaires 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juillet 

 

67606 
 Esox lucius Brochet 

Lacs, étangs, mares 
oligotrophes, 

mésotrophes et eutrophes 
permanents, cours d'eau 
permanents non soumis 

aux marées à débit 
régulier 

Reproduction 
indéterminée Mars-Avril 

 

67765 Salmo salar 

Saumon de 
l'Atlantiqu
e, Saumon 
atlantique 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, cours d’eau 
permanents non soumis 

aux marées, à débit 
régulier, fleuves et rivières 

soumis à marées en 
amont de l’estuaire 

Reproduction 
indéterminée 

Décembre-
Janvier 
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Annexe 1 - Tableau 5 : Espèces menacées de la Zone Spéciale de Conservation « Val d’Allier 
bourguignon » (FR2600969) (d’après Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 a, Muséum national 

d’Histoire naturelle, 2019 c) 

Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Amphibiens 212 
Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre jaune 

(Le) 

Eaux dormantes de 
surface, prairies humides 

et prairies humides 
saisonnières, forêts de 

feuillus caducifoliés 

Reproduction Mai-Août 

 

Mammifères 

1308 Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe, 

Barbastelle 

Grottes, falaises calcaires, 
zones bâties, forêts Reproduction Août-Mars 

 

1323 Myotis 
bechsteinii 

Murin de 
Bechstein 

Prairies, pâturages, 
ourlets forestiers, grottes, 

zones bâties 
Reproduction Juillet-Août 

 

60468 
Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune 

Forêts, eaux de surface, 
prairies, étangs 

Reproduction 
indéterminée Août-Octobre 

 

Invertébrés 

1032 Unio crassus Mulette 
épaisse 

Eaux courantes, de 
surface continentale, 

cours d’eau permanents 
Reproduction Inconnue 

 

1087 Rosalia alpina 
Rosalie des 

Alpes  
(Français ) 

Hêtraies Reproduction Inconnue 

 

1088 Cerambyx 
cerdo 

Grand 
Capricorne 

(Le) 

Forêts de chênes, parcs 
urbains et bocages 

Reproduction Juin-
Septembre 

 

Poissons 66315 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 

marine 

Lits des rivières, fleuves et 
rivières soumis à marées, 

estuaires 
Migration Mai-Juillet 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

66967 Alosa alosa 
Grande 

alose, Alose 
vraie 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, à débit régulier, 
fleuves et rivières soumis 

à marées en amont de 
l’estuaire, estuaires 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Juillet 

 

67606 
 Esox lucius Brochet 

Lacs, étangs, mares 
oligotrophes, 

mésotrophes et 
eutrophes permanents, 
cours d'eau permanents 
non soumis aux marées à 

débit régulier 

Reproduction 
indéterminée Mars-Avril 

 

67765 Salmo salar 

Saumon de 
l'Atlantique, 

Saumon 
atlantique 

Cours d’eau permanents, 
non soumis aux marées, à 
l’écoulement turbulent et 

rapide, cours d’eau 
permanents non soumis 

aux marées, à débit 
régulier, fleuves et 

rivières soumis à marées 
en amont de l’estuaire 

Reproduction 
indéterminée 

Décembre-
Janvier 
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Annexe 1 - Tableau 6 : Espèces menacées du « Val d’Allier Bourdonnais en partie (Partie nord) » 
(FR8310079) (d’après Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 a, Muséum national d’Histoire 

naturelle, 2019 b) 

Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Oiseaux 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

Héron 
bihoreau, 

Bihoreau gris 

Abords d’eaux peu 
profondes, 

stagnantes ou 
faiblement courantes 

Reproduction 
et hivernage Avril-Juillet 

 

A052 Anas crecca Sarcelle 
d’hiver 

Abords d’eaux peu 
profondes, 

stagnantes ou 
faiblement courantes 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 

 

A074 Milvus milvus Milan royal Bosquets, bocages Reproduction 
et migration 

Mars-Mai 

 

A103 Falco 
peregrinus 

Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, zones 

bâties 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A137 Charadrius 
hiaticula 

Grand 
Gravelot 

Zones littorzales, 
toundra, zones de 

culture, friches 
industrielles, 

sablières, rivières 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A142 Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 

Prairies, habitats 
agricoles, prés-salés 

et côtiers 

Reproduction, 
migration et 

hivernage 
Mars-Juillet 

 

A379 
Emberiza 
hortulana 

Bruant 
ortolan 

Prairies, pelouses, 
landes, arbustes Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A399 Elanus 
caeruleus 

Élanion blanc Bocages Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A004 Tachybaptus 
ruficollis 

Grèbe 
castagneux 

Eaux de surface 
continentales, 
dormantes ou 

courantes 

Reproduction, 
migration et 

hivernage 
Avril-Juin 

 

A021 
Botaurus 
stellaris Butor étoilé 

Eaux de surface 
continentales, zones 
littorales et lagunes 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A022 
Ixobrychus 

minutus 

Butor 
blongios, 

Blongios nain 

Eaux de surface 
continentales, 

courante, zones 
littorales et lagunes 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

 
A028 Ardea alba Grande 

Aigrette 

Eaux de surface 
continentales, zones 

littorales 

Reproduction, 
migration et 

hivernage 
Avril-Juin 

 

A030 Ciconia nigra Cigogne 
noire Boisements et forêts Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A034 Platalea 
leucorodia 

Spatule 
blanche 

Eaux de surface 
continentales, zones 

littorales 
Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A043 Anser anser Oie cendrée 
Eaux de surface 

continentales, zones 
littorales 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A055 
Spatula 

querquedula Sarcelle d'été 

Eaux de surface 
continentales, zones 
littorales, lagunes et 

prairies 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A059 Aythya ferina 
Fuligule 
milouin 

Eaux de surface 
continentales, eaux 
dormantes, zones 

littorales 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A062 Aythya marila 
Fuligule 

milouinan 
Etangs, lacs et zones 

littorales 
Migration et 

hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A066 Melanitta fusca Macreuse 
brune 

Lacs, toundra, zones 
littorales 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site  

A068 Mergellus 
albellus 

Harle piette Forêts, lacs, zones 
littorales 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A069 
Mergus 
serrator Harle huppé 

Lacs, étangs, zones 
littorales Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A075 Haliaeetus 
albicilla 

Pygargue à 
queue 

blanche 

Lacs, fleuves, 
toundra, forêts, zones 

littorales 

Reproduction 
et hivernage Janvier-Avril 

 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur 

Lacs, fleuves, étangs, 
rivières, zones 

littorales 
Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A119 Porzana 
porzana 

Marouette 
ponctuée 

Marais, zones 
humides, prairies 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site  
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

A127 Grus grus Grue 
cendrée 

Marais, forêts 
marécageuses, lacs, 

zones cultivées 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A130 
Haematopus 

ostralegus Huîtrier pie 
Prairies, lagunes, 
zones littorales Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A131 Himantopus 
himantopus 

Échasse 
blanche 

Marais, vasières, lacs, 
lagunes côtières Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A137 Charadrius 
hiaticula 

Grand 
Gravelot 

Toundra, vasières, 
marais, zones 

littorales 
Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A138 Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 

interrompu, 
Gravelot de 

Kent 

Vasières des étangs, 
lagunes côtières Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A143 
Calidris 
canutus 

Bécasseau 
maubèche 

Toundra, estuaires et 
plages Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A144 Calidris alba 
Bécasseau 
sanderling 

Zones littorales, 
vasières, eaux douces Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A147 Calidris 
ferruginea 

Bécasseau 
cocorli 

Toundra, vasières, 
zones littorales, lacs 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A153 Gallinago 
gallinago 

Bécassine 
des marais 

Prairies humides, 
landes marécageuses, 

bordures de grands 
marais et d’étangs, 

tourbières 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A156 Limosa limosa Barge à 
queue noire Eaux saumâtres Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A158 Numenius 
phaeopus 

Courlis 
corlieu 

Zones littorales, 
zones humides, 

forêts, fleuves et 
rivières 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site  

A160 Numenius 
arquata 

Courlis 
cendré 

Prairies, landes, 
tourbières, baies, 

estuaires 

Reproduction, 
migration et 

hivernage 
Mars-Juillet 

 

A169 Arenaria 
interpres 

Tournepierre 
à collier, 

Pluvier des 
Salines 

Zones littorales, 
toundra, lacs et 

rivières 
Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 
 

A182 Larus canus Goéland 
cendré 

Zones littorales, lacs 
 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin 

Terrains nus, habitats 
forestiers 

Reproduction Mai-Juillet 

 

A194 Sterna 
paradisaea 

Sterne 
arctique Zones littorales Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A196 Chlidonias 
hybrida 

Guifette 
moustac 

Marais, lacs, zones 
littorales 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A197 Chlidonias 
niger 

Guifette 
noire 

Étangs, marais 
continentaux, grands 
cours d’eau, bords de 
mer, lacs, bassins de 

retenues d’eau 

Migration 
Pas de 

reproduction 
sur site 

 

A222 Asio flammeus Hibou des 
marais 

Prairies, zones 
cultivées, marais, 
toundra, bosquets 

Migration et 
hivernage 

Pas de 
reproduction 

sur site  

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Eaux courantes et 
dormantes douces de 
surface, plans d’eau 

construits, zones 
bâties 

Reproduction Avril-Mai 

 

A234 Picus canus Pic cendré Forêts mixtes, 
clairières Reproduction Mai-Juin 

 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle 

Zones côtières, 
prairies, pelouses, 

landes 
Migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

- 
Streptopelia 

turtur (Linnaeu
s, 1758) 

Tourterelle 
des bois 

Couvert arbustif près 
d’un point d’eau, 
espaces ouverts 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juin 

 

- 
Tyto 

alba (Scopoli, 
1769) 

Chouette 
effraie, 

Effraie des 
clochers 

Falaises 
continentales, zones 

urbanisées 

Reproduction 
indéterminée 

Mars-
Septembre 

 

- Cecropis 
daurica 

Hirondelle 
rousseline Falaises continentales Reproduction 

indéterminée Mai-Septembre 
 

- 
Remiz 

pendulinus 

Rémiz 
penduline, 
Mésange 

rémiz 

Forêts, boisements 
Reproduction 
indéterminée Mai-Juin 

 

- 
Lanius 

excubitor 
Pie-grièche 

grise 
Forêts, boisement, 
vergers, bocages 

Reproduction 
indéterminée Avril-Mai 
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Groupe 
Code 

espèce 
(INPN) 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun Habitat 

Statut(s) 
biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

- 
Saxicola 
rubetra 

Traquet 
tarier, Tarier 

des prés 

Prairies, landes, 
fourrés, tourbières, 
prairies, pelouses 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juillet 

 

- Cisticola 
juncidis 

Cisticole des 
joncs 

Eaux de surface 
continentales, 

prairies, pelouses, 
zones littorales 

Reproduction 
indéterminée 

Mars-Août 

 

- Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde 

Eaux de surface 
continentales, 
dormantes ou 

courantes, zones 
littorales, lagunes 

Reproduction 
indéterminée 

Mai-Juillet 

 

- Poecile 
montanus 

Mésange 
boréale Boisements, forêts Reproduction 

indéterminée Avril-Juin 

 

- Lanius senator Pie-grièche à 
tête rousse 

Landes, arbustes, 
forêts vergers et 

boisements 

Reproduction 
indéterminée Mai-Août 

 

- 
Passer 

montanus 
Moineau 
friquet 

Landes, boisements, 
forêts, bocages, zones 

urbanisées 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juin 

 

- Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux 

Eaux de surface 
continentales, 

courantes, tourbières, 
prairies, landes 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Août 
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