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I. INTRODUCTION 

Les milieux naturels apparaissent aujourd’hui comme une partie majeure de notre patrimoine 

insuffisamment prise en compte et dont la préservation n’est pas seulement une nécessité éthique. En effet, 

la protection des espèces menacées est étroitement liée à la gestion conservatoire de leurs biotopes et le 

maintien de la diversité de nos paysages ruraux. 

A l’échelle de l’Europe, le réseau Natura 2000, institué par la directive « Habitats » de 1992, a 

permis de définir 127 habitats naturels d’intérêt communautaire présents en France. Inscrits à l’annexe I de 

cette directive, ils peuvent, de ce fait, justifier la désignation d’un site Natura 2000. 

C’est au titre de cette directive « Habitats » que le site Natura 2000 « Sologne », plus grand site 

terrestre français à ce jour (346 000 hectares), a été désigné comme d’importance communautaire le 7 

décembre 2004.  

Pour répondre à la nécessité de mieux connaître ce vaste territoire et aux différentes demandes de 

contractualisation Natura 2000 émanant des propriétaires solognots, la Direction Régionale de 

l’Environnement a désigné le Conservatoire botanique National du bassin Parisien pour mettre en œuvre de 

façon pérenne un observatoire du site Natura 2000 Sologne. 

Notre travail a consisté tout d’abord à développer une méthode scientifique propre à 

l’« Observatoire Sologne » pour réaliser les expertises écologiques et les cartographies des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire présent sur le site Natura 2000 « Sologne », en intégrant les obligations 

administratives et les limites liées au terrain solognot. Par la suite, nous l’avons appliquée sur le terrain, et 

produits de premiers compte rendus d’expertises. Parallèlement à la réalisation de ces diagnostics, nous 

avons rédigé un guide d’identification des habitats d’intérêt communautaire de la Sologne pour venir en 

appui à la lecture des comptes rendu d’expertises ainsi réalisés (ANNEXE I). 

Nous présenterons ce travail selon le déroulement présenté ci-dessus : protocole et missions 

préparatoires, expertises de terrain, conception du guide, avant de discuter de plusieurs points importants 

mis en évidence lors de cette étude. 
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1. Le Conservatoire botanique National du bassin Parisien 

1.1. Historique de la structure 

Le Conservatoire botanique National du Bassin parisien (CBNBP) a été créé en 

1994 par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). En juin 1998, ce service 

scientifique du MNHN a été agréé une première fois par les ministères chargés de l’écologie 

et de l’enseignement, puis une deuxième fois en 2003 (pour une durée de cinq ans renouvelable). 

Le CBNBP est actuellement intégré à l’unité scientifique « Inventaire et Biodiversité » du MNHN, 

avec le 

1.2. Zone d’action et implantations 

Le s im tes, est secondé par 

des dél

1.3. Les missions du Conservatoire botanique National

Le C P

• oire de la biodiversité végétale (espèces et habitats). A ce titre il 

• vation des espèces et des espaces les plus menacés. Cette mission est 

statut d’établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel. 

iège, planté à Paris au Jardins des Plan

égations régionales (une délégation par région). Le territoire 

d’agrément regroupe les régions Bourgogne, Centre, Ile-de-France, 

Champagne-Ardenne (depuis 2003) et le département de la Sarthe. En 

2006, 35 agents sont affectés à temps plein au CBNBP. 

e du bassin Parisien 

BNB  a cinq missions : 

 une mission d’observat

dresse l’état des lieux de la biodiversité (inventaire des espèces et des habitats naturels), 

assure le suivi de son évolution (en fonction des facteurs naturels et humains) et évalue son 

état de conservation ; 

une mission de conser

conduite au travers de trois lignes directrices : la conservation des espèces dans leur milieu 

naturel, la protection des habitats et la mise en banque des semences de plantes les plus rares ; 
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• une mission d’expertise, destinée à évaluer les enjeux de conservation, à proposer des 

méthodes de gestion et à donner des éléments objectifs et indépendants en vue de prises de 

décisions. Cette mission s’exerce principalement auprès des pouvoirs publics (Office National 

des Forêts, Agences de l’eau…) et des structures de gestion de la nature (Parcs Naturels 

Régionaux…) ; 

• une mission de diffusion des connaissances ; 

• une mission de recherche dans le domaine de la biologie de la conservation de la flore. 

2. Le territoire d’étude : la Sologne 

2.1. Présentation générale 

La Sologne est une région « naturelle » s’inscrivant sur environ 500 000 ha, dans un méandre de la 

Loire entre Gien et Blois aux confins de l’Orléanais, du Berry et de la Touraine. Ce territoire dépend 

administrativement de 3 départements : le Loiret (45), le Loir-et-Cher (41), et le Cher (18). 

Constituée de landes à bruyères, d’étangs et de forêts et réputé pour ses chasses, la Sologne a été 

profondément modifiée sous le règne de Napoléon III qui, ayant acquis le domaine de Lamotte-Beuvron, 

l’aménagea afin de la rendre moins « hostile » à l’homme. Des pins et des bouleaux furent plantés, en plus 

des chênes indigènes, des canaux creusés, des routes construites, la majorité des marais drainée ou 

remplacée par de nombreux étangs, et les terres acides amendées. 

2.2. Caractéristiques écologiques 

La Sologne constitue une grande unité paysagère principalement en raison de son climat, de son 

relief, de l’homogénéité de son substrat, et de l’omniprésence de la forêt et des étangs. Elle se trouve dans 

le domaine biogéographique atlantique, et subit un régime de climat océanique dégradé, avec des 

précipitations annuelles de 600 à 650 mm en moyenne. 

La quasi-totalité de la Sologne est à une altitude voisine de 100 m, le point culminant 

atteignant 200 m. Les seules altérations du relief sont quelques buttons peu élevées, et les coupures 

façonnées par les rivières traversant la Sologne d’est en ouest : le Cosson, le Beuvron, et la Sauldre. Le sol 

solognot, issu des formations sédimentaires du Burdigalien (ère tertiaire) qui ont dévalé les pentes du 
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Massif Central, est composé de sables quartziques et d’argiles feldspathiques ennoyés. Ce substrat en 

grande majorité acide et pauvre est assez peu propice à l’agriculture, contrairement aux régions voisines. 

La forêt constitue l’élément dominant de la Sologne et s’est considérablement étendue au cours du 

siècle dernier, en raison de la déprise agricole. Elle recouvre plus de la moitié de la surface totale de la 

région, sous forme de bois discontinus et de grands massifs, telles que les forêts domaniales de Russy, de 

Chambord, de Boulogne et de Lamotte-Beuvron. En dehors de quelques massifs gérés par l’Office 

National des Forêts, la forêt solognote est privée à plus de 92 %. 

Malgré cette apparente homogénéité de paysage, la Sologne se présente à plus grande échelle sous 

la forme d’une mosaïque très complexe de milieux secs à humides. Ainsi, on distingue quatre ensembles 

naturels : 

• la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire 

issues du remaniement du soubassement burdigalien ; 

• la Sologne de Contres ou Sologne viticole (à l’exclusion des Appellations d’Origine Contrôlée 

viticoles du Loir-et-Cher) qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands 

étangs en milieux forestiers ; 

• la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se caractérise par une plus grande proportion de 

landes sèches à Bruyère cendrée, Callune et Hélianthème faux-alysson ; 

• la Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle plus de la moitié des étangs de la région 

(plus de 3000). Les sols plus argileux et donc plus imperméables y sont un peu moins acides 

que dans le reste de la région. 

Cette mosaïque de milieux est à l’origine d’une grande richesse biologique. Ainsi, au fur et à 

mesure des inventaires, les naturalistes ont dénombré environ 220 espèces d’oiseaux dont 140 nicheuses, 

une cinquantaine de mammifères, 56 espèces d’odonates sur les 91 françaises, une dizaine de reptiles et 

autant de batraciens. En ce qui concerne les plantes supérieures, l’inventaire réalisé par le CBNBP 

dénombre plus de 1200 espèces. 
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3. Le réseau Natura 2000 

3.1. Principes généraux 

Afin de contribuer à la préservation de la biodiversité, les États membres de la 

communauté européenne ont décidé de mettre en place un réseau de sites écologiques 

particuliers, intitulé réseau Natura 2000. Il a pour but de constituer un ensemble de 

référence d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale sur tout le territoire européen. L’objectif est de 

« favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales ». 

Le réseau Natura 2000 trouve son origine en deux directives distinctes : 

• la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », qui initie ce qui deviendra 

le réseau, et dont l’un des objectifs est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et 

à la survie d’espèces d’oiseaux sauvages considérées comme rares ou menacées à l’échelle de 

l’Europe ; 

• la directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats », adoptée le 21 mai 1992, quelques semaines 

avant le sommet de Rio, qui concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages. Cette directive va au-delà de la protection stricte d’espèces. 

Ainsi, elle désigne comme d’intérêt communautaire les espèces inscrites à l’annexe II de cette 

directive, et vise en priorité la préservation de milieux naturels qualifiés d’intérêt 

communautaire inscrits en son annexe I. Elle définit officiellement le réseau Natura 2000 ainsi 

que les engagements qui y sont associés. 

Un réseau cohérent de Sites d’Importance Communautaires (SIC) est maintenant quasiment 

constitué et validé par la Commission. Les États membres les désigneront comme Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), qui se joindront aux Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la directive « Oiseaux », 

pour former le réseau Natura 2000 (figure 1). 

ROBOÜAM N., 2006. Mise en œuvre d’un observatoire pour le site Natura 2000 Sologne 
Diagnostics écologiques et cartographies / réalisation d’un guide des habitats naturels 
Master Expertise Faune / Flore et Gestion du Patrimoine Naturel, MNHN 

10



 

Figure 1 : Constitution du réseau Natura 2000. 

La France a décidé d’adopter une politique contractuelle pour la gestion des sites. Ainsi, chacun 

des sites appartenant au réseau Natura 2000 doit être doté d’un document de gestion : le document 

d’objectifs. Celui-ci est élaboré en concertation au sein d’un comité de pilotage local, composé des services 

de l’État, des élus locaux, des acteurs du monde rural (agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, autres 

usagers, associations de protection de la nature), et de scientifiques.  

Le document d’objectifs contient :  

• la localisation et la description de l’état initial de conservation des habitats et espèces pour 

lequel le site a été désigné ; 

• une analyse des activités socio-économiques présentes ; 

• les enjeux et les objectifs de développement durable du site ; 

• des propositions de mesures contractuelles de gestion, déclinées dans des cahiers des charges 

types, avec l’indication des dispositifs de financement ; 

• les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées ; 

• une charte Natura 2000 permettant, en échange de son respect, des avantages fiscaux. 
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3.2. Natura 2000 et la Sologne 

Le site Natura 2000 « Sologne » (FR2402001) retenu au titre de la 

directive « Habitats », est compris en totalité dans la « région Sologne ». Ses 

limites sont de nature géologiques et hydrologiques. Elles s’appuient 

globalement au nord et à l’ouest, sur les terrasses alluviales de la Loire, au 

sud sur celles du Cher et à l’est sur les argiles à silex du Pays Fort. 

Avec ses 108 km de large et ses 70 km de long, ce site couvre une surface d’environ 346 000 ha. Il 

représente presque 10 % de la surface totale proposée actuellement par la France pour être classée au titre 

de Natura 2000, ce qui en fait le plus grand site Natura 2000 français. Il s’étale sur 3 départements 

différents, le Loir-et-Cher (61%), le Loiret (23%) et le Cher (16%) (ANNEXE II). 

Ce site a été proposé par la France en mars 2001, et fut arrêté définitivement comme SIC par 

décision de la Commission européenne, le 7 décembre 2004. 

D’après les données Corine Land Cover (ANNEXE III), le site Natura 2000 « Sologne » est 

composé à 54 % de forêts (34 % de feuillus et 20 % de résineux), à 18 % de terres arables, à 10 % d’eaux 

douces intérieures (eaux courantes et eaux stagnantes), et à 10 % de landes et broussailles, et de petites 

surfaces d’autres milieux (prairies, pelouses, marais et tourbières).  

Le site « Sologne » ne compte pas moins de 21 habitats de la directive Habitats, dont 4 jugés 

comme prioritaires, et 22 espèces de cette même directive, dont 2 également prioritaires. 

L’opérateur technique, qui a été sélectionné par la DIREN Centre pour la réalisation du document 

d’objectifs, est bicéphale. Il s’agit d’un bureau d’études orléanais, l’Institut d’Écologie Appliquée (IE&A), 

qui travaille en collaboration avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), établissement 

public en relation étroite avec les propriétaires forestiers. 

3.3. L’Observatoire Sologne 

La mise en œuvre de la gestion du site Natura 2000 « Sologne » nécessite un important travail de 

terrain et une technicité pointue sur l’identification et la conservation des habitats. Cette mission est 

réalisée dans le cadre d’un « Observatoire Sologne », que le CBNBP a été chargé, de mettre en place de 
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façon pérenne et opérationnelle par la DIREN début 2006 (à travers une convention attributive de 

subvention). 

Les missions principales de cet « Observatoire Sologne » consistent en particulier à déterminer et 

localiser les habitats et espèces végétales des annexes I et II de la directive « Habitats » sur la totalité du 

site Natura 2000 ; ce travail était trop conséquent pour pouvoir être effectué dans le cadre du docob. Pour 

cela, le CBNBP doit réaliser la synthèse de toutes les données bibliographiques existantes (base de données 

Flora, etc.) et mener de nombreuses expertises de terrain. 

La priorité est mise sur les propriétés souhaitant bénéficier de futurs contrats ou chartes Natura 

2000 mais également sur les sites soumis à grands projets (infrastructures diverses, PLU en 

renouvellement…) ou potentiellement concernés par l’éco-conditionnalité au titre de la réforme de la 

Politique Agricole Commune (prairies de fauche notamment). A terme, la Sologne devra bénéficier d’une 

couverture cartographique des habitats et espèces remarquables la plus complète possible. 

Le fonctionnement de l’ « Observatoire Sologne » s’est traduit au cours de l’année 2006 par une 

forte montée en puissance de la capacité d’expertise du CBNBP/MNHN. Pour l'ensemble de ces actions, le 

CBNBP a mis en place, au sein de la délégation en région Centre, les conditions techniques et humaines 

nécessaires à la réalisation de cet observatoire. 

4. Objectifs de l’étude 

Les objectifs de ce stage se déclinent selon deux grands axes : une mission d’expertise et de 

cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 « Sologne », et la réalisation d’un guide 

d’identification des habitats d’intérêt européen présents sur le site « Sologne » venant en soutien à la 

lecture des comptes rendus d’expertise. 

• Expertise 

L’identification des milieux d’intérêt européen est obligatoire pour la mise en œuvre des différents 

contrats de gestion dans le cadre de Natura 2000. Cela passe nécessairement par la réalisation d’inventaires 

chez les propriétaires volontaires pour contractualiser. Ce diagnostic écologique est une étape 

indispensable pour définir les différents contrats avec les propriétaires. C’est dans ce cadre de mise en 

œuvre de l’ « Observatoire Sologne » que nous avons réalisé cette tâche. 
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L’objectif de ces expertises est d’identifier et de caractériser, selon un protocole opérationnel que 

nous avons mis en place, les habitats d’intérêt communautaire présents sur les propriétés et susceptibles de 

bénéficier d’une gestion au titre de Natura 2000. L’état de conservation ainsi que les possibilités de 

restauration de chacun de ces habitats doivent également être évalués afin de hiérarchiser les priorités de 

gestion et de préconiser les mesures à envisager pour les préserver voire les restaurer. Pour cela, et afin de 

mieux cerner la dynamique d’ensemble des habitats du site, les habitats qui ne sont pas d’intérêt 

communautaire ne doivent pas être négligés. Toutes ces informations sont formalisées dans un compte 

rendu d’expertise auquel est associée une cartographie précise des données de terrain. 

• Communication et vulgarisation scientifique 

Afin de permettre aux différents acteurs du site Natura 2000 « Sologne », une meilleure 

compréhension des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site, la DIREN Centre nous a confié la 

réalisation d’un guide d’identification de ces derniers. L’objectif de ce guide est de rendre accessible aux 

non initiés à la phytosociologie et à la botanique la connaissance des milieux naturels remarquables 

présents sur le site Natura 2000 « Sologne », ainsi que de rappeler les principes du réseau Natura 2000 et 

des contrats de gestion. De plus, ce guide complémentera le compte rendu des diagnostics des propriétés 

afin de faciliter la lecture des conclusions d’expertises et de la gestion préconisée par les différents acteurs 

du site. 

III. EXPERTISES DE PROPRIETES ET RAPPORT DE RESTITUTION 

1. Travail préliminaire à la cartographie des habitats et des espèces d’intérêt européen 

1.1. Recensement des habitats et espèces d’intérêt européen de Sologne 

Avant toute prospection de terrain, une liste des habitats naturels (d’intérêt européen ou non) et des 

espèces végétales de l’annexe II potentiellement présents sur le site Natura 2000 « Sologne » a dû être 

établie. 

A partir de cette liste (VUITTON G., comm. pers.), nous avons réalisée une étude bibliographique 

de ces habitats et habitats d’espèces de l’annexe II afin de cerner au mieux la physionomie, les 

ROBOÜAM N., 2006. Mise en œuvre d’un observatoire pour le site Natura 2000 Sologne 
Diagnostics écologiques et cartographies / réalisation d’un guide des habitats naturels 
Master Expertise Faune / Flore et Gestion du Patrimoine Naturel, MNHN 

14



caractéristiques stationnelles et les espèces indicatrices de chacun d’entre eux (notamment à partir des 

cahiers d’habitats, tome 1 à 6, 2001). 

Nous avons également effectué une étude bibliographique de l’écologie des espèces de l’annexe II 

potentiellement présentes. 

1.2. Prise de contact avec le réseau d’acteurs 

Afin d’établir la liste des propriétaires volontaires pour passer un contrat Natura 2000, nous avons 

eu recours à différents moyens pour entrer en contact avec eux.  

Nous avons pu en particulier participer aux différentes réunions de présentation du document 

d’objectifs dans les trois départements concernés par le site Natura 2000 « Sologne » (Loiret, Loir-et-Cher 

et Cher). Lors de ces réunions, de nombreux représentants d’associations de propriétaires solognots, 

d’établissements publics et de collectivités locales étaient présents. A chacune de ces réunions, nous avons 

eu l’occasion de présenter la mission de « Observatoire Sologne » et de démarcher les propriétaires 

intéressés pour passer un contrat Natura 2000. 

Via l’un des opérateurs du document d’objectifs, le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

nous avons pu également prendre contact avec certains propriétaires qui n’étaient pas présents à ces 

réunions. 

Enfin certains propriétaires ont été directement contactés à partir de la base de coordonnées de la 

délégation Centre, dans la mesure où nous supposions leurs motivations pour éventuellement 

contractualiser. 

La saison 2006 ne permettant pas d’effectuer la totalité des expertises de propriétés volontaires, qui 

se sont en effet révélé très nombreuses, nous avons mis en place un suivi des contacts avec les propriétaires 

et structures associées. 

1.3. Élaboration d’un planning de prospection 

Afin de pouvoir établir les priorités de prospections selon les périodes d’expression des habitats de 

Sologne, un planning a été créé sur la base d’une sélection de propriétés parmi la liste établie lors des 

différents contacts. Ainsi, les propriétés renfermant à priori des milieux prairials nécessitaient par exemple 
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une expertise de terrain durant les mois de mai et de juin, période de floraison du cortège définissant ces 

habitats. 

1.4. Réalisation du Bordereau d’Inventaire Habitat 

Afin de collecter de manière standardisée les informations sur chacun des habitats identifiés sur le 

terrain, nous avons réalisé un Bordereau d’Inventaire Habitats (BIH) en concertation avec le service de 

gestion des données du CBNBP (Paris) (ANNEXE IV). Ce bordereau intègre l’ensemble des données qui 

sont nécessaires pour renseigner les habitats et procéder à leur numérisation ultérieure sous forme de 

polygones dans un Système d’Information Géographique (SIG). Sa réalisation a également pris en compte 

la nécessité d’intégrer ces éléments dans une base de données Habitat. 

Ce BIH se compose de trois volets : 

• Le premier volet contient les informations générales nécessaires au 

renseignement du polygone « habitat » associé. Ces informations se 

déclinent selon cinq rubriques : Identifiants, Localisation, 

Informations sur l’observation, Unité de végétation et Commentaires 

station. 

La deuxième partie de ce volet permet de renseigner la typologie et 

l’état de conservation de l’habitat. 

• Le second volet s’utilise en cas de mosaïque d’habitats, et ce autant de fois qu’il 

y a d’habitats dans la mosaïque. Il reprend les rubriques sur la typologie et l’état 

de conservation existant dans le premier volet. 

• Le troisième et dernier volet s’utilise lorsqu’un relevé phytosociologique ou 

floristique est réalisé pour un habitat. Autant de relevés sont possible que 

d’habitats présents dans la mosaïque. Ce volet permettra, à long terme, de 

constituer un référentiel pour la caractérisation et la compréhension des 

habitats naturels de Sologne 

Ces trois volets portent la motion « CONFIDENTIEL » afin de pouvoir mettre en place une 

restriction de la diffusion des données lors de portés à connaissances. 
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2. Diagnostic et cartographie de terrain 

Pour une meilleure caractérisation et compréhension des habitats de Sologne, 

nous avons tout d’abord étudiés tous les principaux habitats de la région Centre lors de 

nombreuses visites de terrain. Une grande partie des espèces rencontrées ont fait 

l’objet d’une mise en herbier et ont alimenté une base de données photographique.  

 

2.1. Cartographie préparatoire 

Avant chaque visite de propriété sur le terrain, une analyse sur photographies aériennes a été 

réalisée au bureau afin d’obtenir une « pré-cartographie » des habitats potentiellement présents. 

L’étude des photographies aériennes a été complétée par une étude des cartes topographiques au 

1/25 000ème et de la carte géologique au 1/50 000ème. 

En outre, une compilation des données de la base FLORA du CBNBP a permis d’identifier les 

éventuelles espèces végétales patrimoniales présentes sur la zone d’étude. 

2.2. Réalisation des inventaires de terrain 

2.2.1. Identification des habitats 

L’ensemble de chacune des propriétés expertisées a été, dans la mesure du possible, parcouru 

entièrement afin d’identifier et de localiser les différents habitats présents. Il est important de souligner que 

tous les habitats ont été cartographiés, y compris ceux qui ne sont pas d’intérêt européen. En effet, une 

attention toute particulière a été portée aux habitats de l’annexe I et aux espèces de l’annexe II de la 

directive Habitats. Les autres habitats ont également été étudiés dans l’objectif de dresser des cartes 

complètes permettant de comprendre le fonctionnement écologique global des sites expertisés. 

La typologie choisie pour pouvoir intégrer tous les habitats présents en Sologne est la typologie 

CORINE Biotopes (BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.-C., 1997), utilisée largement par les 

acteurs régionaux. 

L’identification des habitats s’est faite au niveau le plus précis possible en recourant à diverses 

publications phytosociologiques de référence (BARDAT J., & al, 2004 ; CHARNIER F, 1994 ; BRAQUE 
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R. & LOISEAU J.-E., 1994 ; BOURNERIAS M. & al, 2001 ; COLLECTIF, 2001 ; DELARZE R. & al, 

1998 ; GAUBERVILLE C, 2003 ; RAMEAU J.-C., 1996, VUITTON G. & OLIVEREAU F.) 

Un relevé floristique ou phytosociologique a été réalisé, dans la mesure du possible, pour chaque 

habitat d’intérêt communautaire présent dans une propriété, grâce à la rubrique dédiée à cet effet sur le BIH 

(ANNEXE IV). 

2.2.2. Cartographie des habitats sur le terrain 

Avant chaque expertise d’une propriété, un dossier de terrain a été constitué afin de faciliter la 

cartographie des habitats et espèces identifiés sur le terrain. Ce dossier comporte une impression du Scan 

25 et de la photo aérienne de la zone d’étude au format A4 qui permettent une localisation plus aisée des 

habitats. 

Tous les habitats présents ont été cartographiés de façon manuscrite sur photographies aériennes 

(format papier) au 1/5000ème. Les habitats d’espèces de l’annexe II ont fait l’objet d’une cartographie à part 

entière même dans les cas où ils étaient imbriqués dans un autre habitat déjà délimité. A cette cartographie 

nous avons ajouté un Bordereau d’Espèce Rare (BER) qui permet de renseigner l’état de la population et 

les espèces compagnes. 

Les habitats de moins de 625 m² (ce qui correspond à un polygone de 25 mm² à l’échelle 

1/5000ème) ou les habitats linéaires d’une longueur inférieure à 5 m de large (hormis certains cours d’eau) 

n’ont pas été cartographiés (COLLECTIF, 2005). 

Dans certains cas, en présence d’imbrications d’habitats, nous avons fait appel à la notion de 

mosaïque. 

Différents types de mosaïques ont été définies : 

• Les mosaïques topographiques, qui sont des végétations imbriquées, sans lien dynamique, 

mais entretenant plutôt des liens d’ordre topographique (voire microtopographique). C’est le 

cas par exemple des buttes décalcifiées occupées par du Corynephorion canescentis en 

mosaïque avec des pelouses sablo-calcaires de l’Armerienion elongatae ; on codera alors la 

mosaïque d’habitats en 35.23 + 34.342 selon le code CORINE Biotopes (BISSARDON M., 

GUIBAL L., RAMEAU J.-C., 1997) ; 
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• Les mosaïques dynamiques, lorsque la limite entre 2 habitats ne peut être tracée de manière 

nette à cause de l’existence d’un gradient entre ces 2 habitats (liens d’ordre dynamique). On 

citera par exemple une pelouse calcaire du Mesobromion erecti colonisée par des espèces 

d’ourlets calcicoles du Trifolion medii ; on notera ainsi 34.322 - 34.42 ; 

• Les autres types. On peut parfois être confronté à d’autres types de mosaïques tels que les 

mosaïques de superposition (lorsque plusieurs habitats sont superposés spatialement 

naturellement ou artificiellement). 

Ce type de représentation cartographique (mosaïques, transitions et superpositions) implique 

d’indiquer les proportions des différents habitats constituant le complexe dans le BIH (ANNEXE IV). 

2.2.3. Évaluation de l’état de conservation 

Dans le cadre de la réalisation du document d’objectifs et 

préalablement à la création de l' « Observatoire Sologne », le CBNBP a 

contribué, en étroite relation avec les opérateurs (IEA et CRPF) à la 

définition de stations de référence des habitats et espèces des annexes I et 

II de la directive « Habitats ». Ces stations ont permis d’estimer à dires d’experts un état de conservation 

référent. A partir de cet état référent, nous avons pu obtenir une grille d’appréciation des états de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire rencontrés sur le terrain. 

L’évaluation de l’état de conservation intègre à la fois : 

• la typicité du cortège floristique de chaque habitat, en comparaison avec l’état optimal défini 

dans la littérature et les sites de référence du site Natura 2000 « Sologne » ; 

• l’intégrité de la structure de l’habitat. 

La restaurabilité de l’habitat d’intérêt communautaire a également été mesurée selon trois niveaux 

de difficulté en ne considérant que l’aspect écologique de la restauration. Les difficultés techniques et 

financières sont laissées à l’appréciation de la future structure animatrice du site Natura 2000 « Sologne ». 

Pour chacun des habitats d’intérêt communautaire évalués, il a s’agit également de définir l’état de 

conservation, de relever les facteurs d’influence impactant activement ou potentiellement sur le milieu. La 

liste des facteurs d’influence a été établie sur la base de la rubrique « facteurs influençant l’évolution de la 
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zone » décrit dans la méthode utilisée pour la modernisation de l’inventaire des ZNIEFF (ELISSALDE-

VIDEMENT L. & al., 2004) 

Dans le cas particulier de l’évaluation de l’état de conservation d’un habitat d’espèce de l’annexe II 

ou IV de la directive « Habitats », nous avons utilisé le BER pour renseigner l’état de la population et de la 

station. 

2.3. Informatisation des données sous SIG 

• Numérisation de la cartographie 

Les données spatiales (délimitation des polygones) issues des inventaires de terrain ont été 

vectorisées et géoréférencées dans le format numérique du logiciel Mapinfo sous forme de polygones. Le 

système de projection géographique que l’on a utilisé est le Lambert II Carto-Paris. La numérisation des 

polygones a été faite sur fond d’orthophotographies numériques de l’IGN à l’échelle 1/5000ème. 

• Développement et utilisation de l’outil de saisie des habitats 

La saisie des données récoltées sur le terrain (BIH) s’est limitée, dans un premier temps, au nom, 

au code ZNIEFF et à la proportion (dans le cas où l’on est dans une mosaïque d’habitats) de(s) habitat(s) 

présent(s) dans le polygone numérisé correspondant. Cette opération est rendue possible à l’aide d’un outil 

spécialement développé à cet effet en code MapBasic par un informaticien du CBNBP Paris. 

Cette saisie partielle des données du BIH permet de réaliser une cartographie opérationnelle en 

attendant le développement de la base de données Habitats du CBNBP. 

Les futures tables de données associées à chacun des polygones « habitat » seront extraites de cette 

base de données et comporteront à terme l’ensemble des informations figurant sur le bordereau de terrain. 

Ceci permettra de faire des requêtes SQL (Structured Query Language) facilitant les recherches et les 

traitements statistiques des données. 
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3. Résultats 

Les différentes développements présentés ci-dessus, qui consistent en soi déjà des étapes 

importantes dans la mise en œuvre de l’observatoire, ont ensuite donnés lieu à des résultats opérationnels 

sur le terrain qui font l’objet de cette partie. 

3.1. Compte rendu d’expertise 

3.1.1. Fonctions et destinations 

Chacune des expertises de propriété susceptible de bénéficier d’une 

gestion dans le cadre d’un contrat Natura 2000 donne lieu à la rédaction d’un 

compte rendu d’expertise. Ce rapport a pour rôle de synthétiser l’ensemble des 

données de terrain issues de l’expertise écologique des propriétés. Ces données 

de terrain nous ont permis de conclure sur les priorités de gestion de chacun des 

habitats d’intérêt communautaire et de proposer une hiérarchie d’intervention et 

des préconisations de gestion en lien avec le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Sologne ». 

Ce compte rendu d’expertise est destiné à chacun des propriétaires dont la propriété a été 

expertisée. Ce document leur permettra de déterminer les surfaces qu’ils pourront engager dans un contrat 

(contrat Natura 2000, charte ou Contrat d’Agriculture Durable ou assimilé). Les services de l’État en 

charge de la contractualisation Natura 2000 (DDAF, DIREN, CNASEA) auront également accès à ce 

document afin de pouvoir disposer des informations nécessaires à la rémunération et au contrôle des 

bonnes mesures de gestion engagées. 

Le compte rendu d’expertise, dans le cadre du respect de la confidentialité des données, fera l’objet 

d’une diffusion ciblée et limitée. 

3.1.2. Structuration 

Le compte rendu d’expertise (ANNEXE V) est structuré de la façon suivante : 
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• La première partie, « Cadre général et localisation de l’expertise », situe le contexte 

administratif de l’expertise. Elle rappelle également, si il y a lieu, la présence de zone(s) 

naturelle(s) d’intérêt et/ou de protection sur la propriété. 

• Vient ensuite en second la description du « Contexte écologique de la zone expertisée », 

résume les principales caractéristiques biogéographiques et écologiques du site diagnostiqué.  

• La troisième partie, « Résultats de l’expertises », dresse un bilan détaillé des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire qui ont été identifiées sur la zone diagnostiquée. Les 

mesures de gestion préconisées sont associées à chacun des polygones « habitats » décrits. 

• La quatrième et dernière partie, « Restitution cartographique », intègre la cartographie 

complète des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

3.1.3. Nature du rendu cartographique 

Le compte rendu d’expertise est associé à un rendu cartographique. Celui-ci a pour rôle de 

permettre la localisation précise de chacun des habitats identifiés sur la propriété. Le numéro de chacun des 

polygones figure sur la cartographie et permet de faire le lien entre cette dernière et le compte rendu 

d’expertise. 

L’échelle du rendu cartographique associé au compte rendu d’expertise a été arrêtée au 1/10000ème. 

Cependant, dans le cas d’identification d’un habitat d’intérêt européen complexe et/ou de petite surface, un 

agrandissement au 1/5000ème sur la zone en question est réalisé. 

Les figurés des cartes ont été choisis parmi les moyens 

limités disponibles sous le logiciel Mapinfo. Ce rendu précède la 

mise en place d’une charte graphique (dans les mois à venir) à 

l’échelle de l’ensemble du Bassin parisien. Les figurés ont 

cependant été choisis de la manière la plus judicieuse possible, pour permettre un repérage facile des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
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3.2. Missions transversales 

• Apport dans la mission courante de connaissance de la flore du CBN 

Les prospections de terrain ont permis d’identifier de nombreuses stations 

d’espèces rares qui ont fait l’objet d’un Bordereau d’Espèce Rare (BER). Dans les 

cas où aucune espèce rare n’était identifiée des relevés ont donné lieu à des 

Bordereaux d’Inventaire Généraux. Toutes ces données ont pour finalité 

d’alimenter la base de données FLORA du CBNBP recensant les espèces présentes 

sur le territoire d’agrément. 

• Contribution à la base de données Habitats du CBNBP 

Le CBNBP met en place une base de données Habitats qui concernera l’ensemble de son territoire 

d’agréments. Les données récoltées dans le cadre de l’ « Observatoire Sologne » (figurant sur le BIH) 

viendront directement alimenter cette base de données. Ainsi, les relevés floristiques ou 

phytosociologiques réalisés lors des prospections de terrain seront intégrés dans cette base de données et 

compléteront la connaissance globale du CBNBP sur la répartition des espèces de plantes vasculaires du 

Bassin parisien.  

Cette base de données sera à priori accessible sur internet via le site du CBNBP, mais respectera la 

confidentialité de certaines données en ne précisant la localité qu’à l’échelle communale. 

• Proposition de ZNIEFF flore/habitat 

Les différentes phases de terrain découlant de cette mission 

de cartographie des habitats du site Natura 2000 « Sologne » ont 

permis de découvrir divers habitats et/ou des espèces déterminantes 

de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 

Après délimitation, ces zones d’intérêt floristiques ont été proposées à la structure assurant le secrétariat de 

l’inventaire pour être désignées en ZNIEFF. 
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• Apports à la base de données photographique du CBNBP 

Une partie des photos réalisées tout au long des différentes prospections de 

terrain, comprenant à la fois des clichés provenant du site Natura 2000 « Sologne » que 

du reste de la région Centre, sera intégrées et permettra de compléter la diathèque du 

CBNBP déjà existante. Ces photos concernent aussi bien des espèces rares que 

communes et divers habitats. 

IV. REALISATION D’UN GUIDE D’IDENTIFICATION DES HABITATS D’INTERETS 

EUROPEENS 

1. Contribution à la mise en œuvre de Natura 2000 

Le guide des habitats d’intérêt européen du site Natura 2000 « Sologne » 

(ANNEXE VI) a pour finalité de permettre une identification des milieux naturels 

d’intérêt européen présents sur le site Natura 2000 « Sologne ». Il a été rédigé 

dans l’optique d'être accessible à toute personne, même non-initiée aux 

groupements végétaux, souhaitant disposer de critères simples pour distinguer ces 

habitats naturels. 

Ce support est en premier lieu destiné aux propriétaires ou aux gestionnaires de milieux naturels 

(ou semi-naturels) qui souhaiteraient connaître les milieux d’intérêt européens éventuellement présents sur 

leurs propriétés et les moyens de gestion proposés par Natura 2000. La bonne mise en oeuvre du réseau 

Natura 2000 nécessite une forte implication locale. Elle est basée sur le volontariat des propriétaires 

possédant des milieux d’intérêt européen et souhaitant bénéficier d’une aide technique et/ou financière 

pour la gestion raisonnée de leurs habitats. Pour cela, il est indispensable de communiquer de façon 

pédagogique sur les moyens d’identification des milieux d’intérêt européen. 

Ce guide a été également réalisé pour répondre aux attentes des personnes simplement désireuses 

de mieux connaître le patrimoine naturel remarquable de la Sologne. 
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La réalisation de ce guide d’identification des habitats d’intérêt communautaire du site Sologne est 

à l’initiative de la DIREN Centre et rentre dans le cadre de la convention 2006 « Observatoire Sologne » 

existant entre le CBNBP et la DIREN. Des financements ont été mis à disposition pour l’édition du guide. 

 

2. Réalisation du guide 

2.1. Synthèse des connaissances 

La réalisation de ce guide a nécessité une synthèse bibliographique précise pour sa rédaction. La 

compilation des différents documents scientifiques et administratifs disponibles a été complétée par le 

recueil des avis et données des experts locaux en matière d’habitats naturels et des partenaires concernés 

par la problématique Natura 2000. 

2.2. Architecture du guide 

Le guide s’organise en deux grandes parties :  

• Une partie introductive qui a pour rôle de présenter l’outil de gestion Natura 2000 et 

le site « Sologne » ; 

• Des fiches « habitat », présentant au lecteur les différents habitats d’intérêt 

communautaire présents sur le site Natura 2000 « Sologne ». 

 

La première partie se compose : 

• d’une présentation des caractéristiques écologiques de la « Sologne » ; 

• d’une synthèse des principes généraux de Natura 2000 ; 

• d’un historique du site Natura 2000 « Sologne » ; 

• d’une description des différents contrats Natura 2000 (contrats Natura 2000, charte et Contrat 

d’Agriculture Durable). 

La seconde partie comporte : 

• 26 fiches « habitat » illustrées et découpées en six rubriques (Figure 2) : 
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- une rubrique « Description de l’habitat » donne les critères d’identification nécessaires à 

l’identification de l’habitat de Sologne ; 

- une rubrique « Menaces et préconisation de gestion » qui énonce les différentes menaces et 

mesures de gestion pour restaurer ou maintenir l’habitat en bon état de conservation. 

- Une liste des « Risques de confusion » qui liste les habitats de Sologne proches et les 

critères permettant d’éviter une éventuelle confusion ; 

- Une présentation des « Espèces remarquables de la faune associées à cet habitat » listant 

les espèces de flore et de faune composant l’habitat traité ; 

- Un paragraphe donnant des informations complémentaires sur l’habitat permettant 

d’élargir les recherches. 

 

Enfin on trouve, après les propos introductifs, et pour faciliter l’utilisation du guide, une double 

page est consacrée à la méthode d’utilisation des fiches « habitat » (Figure 2) et une page à la signification 

des pictogrammes. 
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Figure 2 : Méthode d’utilisation du guide. 

A noter enfin que chaque mot complexe et/ou scientifique est marqué d’une « * » et est défini dans 

un lexique figurant à la fin du guide. 

V. DISCUSSION 

Mettre en place et tester de façon concrète l’observatoire Sologne, dont nous avons vu la diversité 

et la complexité des missions, et ce dans le plus grand site Natura 2000 français, était une mission délicate 

mais pleine d’enseignements. 

Parmi ces derniers, nous avons choisi d’insister plus particulièrement sur les thèmes suivants : 

importance de l’interface entre travail de terrain et règles administratives, difficultés et enjeux liés à la 

caractérisation des habitats, prise en compte des contraintes de terrain 
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1. L’Observatoire, entre logique administrative et réalité de terrain : 

La mise en place de l’Observatoire Sologne au sein du Conservatoire botanique National du Bassin 

parisien constituait une mission tout à fait originale. Aux travaux d'inventaires effectués par le CBN et 

répondant à des protocoles rigoureux établis au niveau national, il convenait d'adopter une logique propre à 

l’ « Observatoire Sologne », intégrant les obligations administratives et les limites liées au terrain solognot, 

sans altérer les objectifs scientifiques. 

Nous avons dû en particulier adapter, au fur et à mesure des échanges avec les partenaires 

concernés, notre niveau d’expertise (échelle, nombre et nature des relevés, qualité et précision du rendu, 

etc.) à la commande qui nous était passée. Le travail mené doit en effet intégrer une logique de 

résultats « de type administratif » : répondre dans des délais raisonnables aux différentes demandes 

émanant des propriétaires et permettre, via la contractualisation, à la France de répondre à ces engagements 

internationaux.  

Une fois ces demandes clairement identifiées, nous avons pu les transposer dans le bordereau de 

terrain (Bordereau d’Inventaire Habitat) destiné à recueillir les informations nécessaires à la rédaction du 

compte rendu d’expertises et à la cartographie des habitats. Le BIH a été conçu non seulement pour 

répondre à la connaissance des habitats sur un plan scientifique mais également pour intégrer des éléments 

qui sont liés à la logique administrative propre à la directive « Habitats ». Ce travail a permis au CBN de 

développer de nouvelles approches liant éléments scientifiques et rendus opérationnels. Le test que 

constitue notre travail doit se poursuivre dans ce sens et a déjà débouché à cette occasion sur une réflexion 

sur le nombre de personnes à affecter à terme à cette mission. 

2. Difficultés et enjeux liés à la caractérisation des habitats 

Sur un plan plus scientifique, la caractérisation des habitats et leur intérêt européen qui en découle 

potentiellement s’est révélée être un exercice complexe.  

La compréhension des habitats de Sologne a impliqué une pratique intensive de terrain et une 

synthèse des connaissances existantes afin de cerner chacun d’entre eux et de connaître les espèces 

végétales les composant. Cette étape a été indispensable pour pouvoir identifier et évaluer l’état de 

conservation des habitats sur le terrain et palier les difficultés d’identification. 
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Les ouvrages de référence sont à l’origine hétérogènes. Ainsi la typologie Corine Biotope 

(BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.-C., 1997) intègre aussi bien des syntaxons de rangs divers 

que des formations végétales ou des faciès moins précisément décrits. D’autre part les habitats décrits dans 

les cahiers d’habitats (COLLECTIF, 2001) s’appuient de façon plus rigoureuse sur la phytosociologie. 

Enfin, l’annexe I de la directive « Habitats » est d’un niveau de précision variable allant de certaines 

alliances végétales (3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p.) à des ensembles très succinctement décrits (6510 : Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ou 4030 : Landes sèches européennes). 

Dans certains cas nous nous sommes trouvés face à des habitats présents en région Centre mais 

dont les types concernés n’étaient pas décrits dans les cahiers d’habitats et plus largement dans la 

littérature phytosociologique (comme de nombreux groupements en région centre). On peut citer par 

exemple l’habitat « codé 6230* :Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur substrats siliceux 

des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) » que nous avons 

rattaché au Violion caninae). 

Il est donc logique que nous nous soyons trouvés régulièrement confronté à des difficultés dans la 

caractérisation des habitats rencontrés sur le terrain, montrant les limites des typologies proposées. Nous 

avons rencontré des milieux naturels non décrits explicitement dans les typologies, ou bien face à des 

situations de dynamique de transition rendant tout classement difficile. Rappelons que la marge 

d’interprétation incombant au CBN a pour conséquence, selon le classement retenu, de permettre à un 

propriétaire de bénéficier ou non de contrats Natura 2000 ou de chartes.  

Pour illustrer ces difficultés de terrain nous pouvons citer le cas des molinaies de bord d’étang 

constitué d’un cortège d’espèces très pauvre, largement dominées par Molinia caerulea. Il nous est arrivé 

d’observer la présence de quelques pieds d’Erica tetralix dans ces formations ce qui orientait en première 

approche notre classement vers une lande humide atlantique septentrionale à Bruyère à quatre angles 

dégradée d’intérêt communautaire (4010 selon les cahiers d’habitats ou 31.11 selon le code CORINE 

Biotopes). Cependant l’étude de l’historique de la parcelle nous révélant que cette molinaie n’était pas 

issue de la dégradation d’une lande humide d’intérêt communautaire (ni d’une coupe forestière), notre 
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classement s’est finalement porté vers une landes humide à Molinia caerulea codée 31.13 dans le code 

CORINE Biotopes et n’étant pas, dans ce cas, considérée comme d’intérêt communautaire. 

Plus globalement, notre travail a permis de mettre en évidence combien une typologie homogène et 

des études des groupements à l’échelle de la région restent à mener. Ces travaux sont actuellement initiés 

par le CBN en relation avec la DIREN (VUITTON G. & OLIVEREAU F., à paraître). 

L’évaluation de l’état de conservation d’un habitat peut également présenter des difficultés 

d’appréciation voire générer des risques d’erreurs. Lors des échanges avec les acteurs locaux, et 

particulièrement les propriétaires, nous avons mis en évidence à quel point connaître l’historique de la 

parcelle est nécessaire pour comprendre la dynamique de l’habitat. Parmi les cas auxquels nous avons été 

confronté, nous pouvons citer l’exemple d’un Juncion acutifori (6410-6) qui nous paraissait pauvre sur le 

plan floristique alors qu’il était idéalement placé en bord de rivière et n’avait pas subi d’amendements 

depuis de nombreuses années. Le propriétaire nous a signalé l’existence d’un pâturage équin pendant 

plusieurs années ce qui explique l’état observé de l’habitat mais permet également d’espérer qu’il soit 

facilement restaurable. 

 

Cette complexité dans la caractérisation des habitats de Sologne a dû également être surmontée 

dans la rédaction du document de vulgarisation scientifique. La réalisation du « Guide des habitats 

d’intérêt européen du site Natura 2000 Sologne » nous a confronté à la transcription de cette complexité de 

façon accessible à tous. L’acquisition de nos compétences en habitats et en flore tout au long de ce stage a 

sûrement été un avantage pour saisir les points importants de pédagogie devant figurer dans le guide. 

3. Prise en compte des contraintes de terrains 

A ces difficultés scientifiques d’identification des habitats se sont ajoutées des contraintes 

techniques liées directement au terrain et qui n’ont pu être mises en évidence qu’en rentrant concrètement 

dans la mise en œuvre de la mission de l’observatoire. 

En premier lieu, nous avons eu la confirmation du fait qu’aussi rigoureux d’un point de vue 

scientifique que soit le MNHN, rien ne pouvait remplacer des échanges nombreux et progressifs avec les 

propriétaires. Natura 2000 reste un sujet sensible et aucun inventaire ne peut être déconnecté d’une 
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discussion sur la protection de la nature et ses conséquences. Cela nous a permis, (dans la suite d’un travail 

déjà mené sur ce territoire), de mieux comprendre les attentes et craintes des acteurs locaux et donc de 

mieux adapter le travail fourni à leurs demandes. En Sologne, les propriétés sont souvent closes, et leur 

accès dépend donc de cet important et enrichissant travail en amont. 

Une autre difficulté a dû être surmontée : l’importance des surfaces à parcourir dans des territoires 

parfois inaccessibles en véhicules classiques. Là encore, l’aide du propriétaire (et le recours dans certains 

cas à des engins type 4x4) a été indispensable (accès à des zones difficiles, repérage des chemins 

carrossables…). L'expérience des propriétaires s'est révélée particulièrement importante pour parcourir une 

propriété sans perdre de temps, en évitant les impasses de circulation sur la propriété (rivières sans gué, 

chemins non entretenus …). 

En outre, il n’a pas toujours été évident d’estimer, à partir d’une simple photo aérienne, le temps 

réellement nécessaire pour réaliser l’inventaire d’une propriété. 

 

L’« Observatoire Sologne » vit actuellement une phase de mise à l’épreuve. Seul le long terme 

pourra nous permettre de discuter de son efficacité dans le temps. Cependant les premiers retours 

d’expériences nous laisse confiant sur sa solidité. 

VI. CONCLUSION 

A l’issue de notre mission portant sur la mise en œuvre d’un « Observatoire Sologne », nous avons 

concrétisé de façon opérationnelle une étape indispensable au bon déroulement de Natura 2000 sur le plus 

grand Site d’Importance Communautaire terrestre français, la Sologne. 

Cette tâche nous a permis de nous confronter à une logique complexe intégrant à la fois une 

méthode de terrain, des exigences administratives et la nécessité de savoir vulgariser les connaissances 

ainsi récoltées sur les habitats de Sologne. La réalisation et le test de façon concrète de l’ « Observatoire 

Sologne » lors de nos premières expertises, et l’obtention d’une franche adhésion des propriétaires, nous a 

permis de valider l’efficacité de la méthode que nous avons mise en place. 

Les premiers diagnostics écologiques que nous avons menés sur six propriétés différentes 

(représentant un total de 2740 hectares et plus de 400 polygones habitats individualisés et identifiés) 
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suivant notre protocole standardisé, nous ont permis d’identifié 79 polygones habitats d’intérêt 

communautaire. La richesse et la diversité des milieux naturels que nous avons caractérisés sur le terrain 

(17 habitats d’intérêt communautaire sur les 24 potentiels sur le site) confirment la qualité écologique du 

site Natura 2000 « Sologne ». 

Ainsi, les résultats obtenus, que ce soit à travers la motivation du réseau d’acteurs ou les premières 

données cartographiées et formalisées dans les comptes rendus, nous permettent d’ores et déjà de conclure 

que l’« Observatoire Sologne » est opérationnel et capable de répondre aux missions qui lui ont été 

confiées en premier lieu.  

Ce travail doit se poursuivre sur de nombreuses années, permettant à terme une cartographie de 

plus en plus exhaustive de la Sologne et une gestion efficace des habitats les plus remarquables dans le 

cadre de Natura 2000. En lien avec les autres missions du CBN, nous espérons également qu’il donnera 

lieu à de nouvelles publications scientifiques sur les habitats de Sologne, région naturelle encore 

insuffisamment connue mais d’une grande diversité. A terme, d’autres régions naturelles comme la 

Brenne, pourraient bénéficier de l’opération innovante initiée en Sologne. 
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« Sologne ». (Annexe volante). 
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ANNEXE I : Tableau de bord 

 

du 1 au 15 du 15 au 28 du 1 au 15 du 15 au 31 du 1 au 15 du 15 au 30 du 1 au 15 du 15 au 31 du 1 au 15 du 15 au 30 du 1 au 15 du 15 au 31 du 1 au 15 du 15 au 30

A  -  Etudes préparato ires

Recherche bibliographique Natura 2000 (contrats Natura 2000, CAD...), site Sologne X X

Recherche bibliographique sur les habitats Natura 2000 : description, inventaires, cartographie X X X

Recherche bibliographique sur les espèces : écologie, statut X X X

Recherche bibliographique sur les mesures de gestion X X X

Listing et contact des propriétaires vo lontaires X X

Recherche bibliographique sur la méthodologie d'inventaire et de cartographie X X X X X
B  -  Inventaires B io lo giques

Cartographie préparato ire ante-terrain X X X

M ise en place d'un protoco le de terrain X

Diagnostics éco logiques X X X X X X X X X X
C  -  A nalyse/ R édactio n

Traitement et synthèse cartographique des habitats, restitution (informatisation des données) X X X X X X

Proposition de mesures de gestion et de suivi applicables localement X X X X
D  -  C o mmunicat io n/ C o ncertat io n

Participation aux comités de pilotage Sologne X X X X X X X X X X

Comm. de l'étude réalisée aux propriétaires X X X X X

Envoi d'un courrier de planification des inventaires X
E -  P ro duct io ns intermédiaires

Liste des habitats potentiels (et de leurs localisations associées) X X X

Validation et rédaction du protoco le d'inventaire et de cartographie X

Réalisation d'un rendu personnalisé pour chacune des propriétés inventoriées X X X X X X

Réalisation d'un guide des habitats Natura 2000 "Sologne" X X X X X X X X X X X X

Réalisation d'un herbier X X X X X X X X X X X X

Réalisation d'une photothèque espèces et habitats X X X X X X X X X X X X
F  -  P ro ductio ns liées au diplô me

Plan du rapport M aster X

Rédaction d'un rapport (M aster, CBNBP) X X X

Soutenance orale X

                        

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout



ANNEXE II : Localisation du site Natura 2000 « Sologne ». 

 
 

Site Natura 2000 
Sologne 

Situation géographique du site Natura 2000 
« Sologne » à l’échelle régionale 

 



ANNEXE III : Entité paysagère du site Natura 2000 (selon la typologie CORINE-LAND COVER) 

10 km

 

 
Carte CORINE-LAND COVER du site Natura 2000 Sologne 



ANNEXE IV : Bordereau d’Inventaire Habitat des habitats naturels 
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BORDEREAU D’INVENTAIRE HABITATS 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien - Muséum national d’Histoire naturelle  

61, rue Buffon - 75005 PARIS - Tél. 01 40 79 35 54 - Fax 01 40 79 35 53 - Mail cbnbp@mnhn.fr  Carto " 

IDENTIFIANTS 
Observateur (s) : 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
Organisme : …………………………………………………………………………………………… 

Date observation (j/m/a) : .……….../…….………/…………… N° personnel station : ........................... 
LOCALISATION 

INFORMATIONS SUR L’OBSERVATION 
Nature de l’observation Cliché de l’habitat Causes d’inaccessibilité  

 

UNITÉ DE VÉGÉTATION 
 
 
 

COMMENTAIRES STATION 
 
 
 
 
 
TYPOLOGIE 

 

ETAT DE CONSERVATION 

 
Facteurs d’influence : Actif ou Potentiel (A, P) / Positif ou Négatif (+, -) (plusieurs choix possibles) 

Commune(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dept. …………..… 

Lieu-dit : ………………………………...…………………………………………………….………………  

" Relevé phyto  " Oui   " Propriété privée (murs, grillage…) 
" Autres relevés floristiques      " Refus du propriétaire 
" Interprétation in situ      " Causes naturelles (eau, fourrés denses…) 
" Interprétation à distance      " Autres 
" Photo-interprétation        

" Simple " Mosaïque topographique " Mosaïque dynamique " Autres types  Nbr d’habitats :  

n° de l’habitat et % 
(si mosaïque) 

Syntaxon  code CORINE biotopes 

  %=…………. …………………………………………………………………………………… et/ou   .       

 Bonne Moyenne Mauvaise Sans objet  Restaurabilité 

Intégrité de structure " " " "  Facile " 
      Difficile " 

Intégrité du cortège " " " "  Non préconisé " 
      Sans objet " 

" " habitat humain, zone urbanisée " " aménagements liés à la pisciculture ou l’aquaculture 
" " zone industrielle, zone artisanale et commerciale " " pêche professionnelle 
" " infrastructure linéaire (route, réseau de communicat°…) " " mise en culture, travaux du sol 
" " extraction de matériaux " " débroussaillage, supress° des haies, remembrement 
" " dépôt de matériaux, décharge " " jachère, abandon provisoire 
" " équipement sportif ou loisirs " " traitement de fertilisation et pesticides 
" " infrastructure et équipement agricole " " pâturage 
" " rejets de substances. polluantes dans les eaux " " écobuage, étrépage, fauchage 
" " rejets de substances. polluantes dans les sols " " abandon de syst culturaux et pastoraux, enfrichement 
" " nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement " " plantation de haies et de bosquets 
" " vandalisme " " coupes, abattages, arrachages et déboisement 
" " comblement, assèchement, drainage des zones hum " " taille, élagage 
" " mise en eau, submersion, création de plan d’eau " " plantation, semis, travaux connexes 
" " modification des fonds, des courants " " entretien de sylviculture 
" " créat°/modif° berges, remblais et déblais, fossés " " aménagement forestier: accueil du public, pistes… 
" " entretien rivière, canaux, fossés, plan d’eau " " sport/loisirs plein air 
" " modification du fonctionnement hydraulique. " " chasse 
" " action sur végétation aquatique (immerg, flott ou amphib) " " pêche 
" " prélèvement faune-flore " " cueillette et ramassage 
" " gestion in-situ de populations " " érosion 
" " gestion des habitats pour accueil/information du public " " atterrissement, envasement, assèchement naturel 
" " eutrophisation " " submersion naturelle 
" " acidification " " mouvement de terrain 
" " espèce envahissante " " incendie 
" " fermeture du milieu " " catastrophe naturelle  

" " compétition espèce animale introduite " non défini 
" " compétition espèce animale domestique    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N° personnel de station : 

TYPOLOGIE 

 

ETAT DE CONSERVATION 

 
Facteurs d’influence : Actif ou Potentiel (A, P) / Positif ou 
Négatif (+, -) (plusieurs choix possibles) 

 

n° de l’habitat et % 
(si mosaïque) 

Syntaxon  code CORINE biotopes 

  %=…………. …………………………………………………………………………………… et/ou   .       

 Bonne Moyenne Mauvaise Sans objet  Restaurabilité 

Intégrité de structure " " " "  Facile " 
      Difficile " 

Intégrité du cortège " " " "  Non préconisé " 
      Sans objet " 

" " habitat humain, zone urbanisée " " aménagements liés à la pisciculture ou l’aquaculture 
" " zone industrielle, zone artisanale et commerciale " " pêche professionnelle 
" " infrastructure linéaire (route, réseau de communicat°…) " " mise en culture, travaux du sol 
" " extraction de matériaux " " débroussaillage, supress° des haies, remembrement 
" " dépôt de matériaux, décharge " " jachère, abandon provisoire 
" " équipement sportif ou loisirs " " traitement de fertilisation et pesticides 
" " infrastructure et équipement agricole " " pâturage 
" " rejets de substances. polluantes dans les eaux " " écobuage, étrépage, fauchage 
" " rejets de substances. polluantes dans les sols " " abandon de syst culturaux et pastoraux, enfrichement 
" " nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement " " plantation de haies et de bosquets 
" " vandalisme " " coupes, abattages, arrachages et déboisement 
" " comblement, assèchement, drainage des zones hum " " taille, élagage 
" " mise en eau, submersion, création de plan d’eau " " plantation, semis, travaux connexes 
" " modification des fonds, des courants " " entretien de sylviculture 
" " créat°/modif° berges, remblais et déblais, fossés " " aménagement forestier: accueil du public, pistes… 
" " entretien rivière, canaux, fossés, plan d’eau " " sport/loisirs plein air 
" " modification du fonctionnement hydraulique. " " chasse 
" " action sur végétation aquatique (immerg, flott ou amphib) " " pêche 
" " prélèvement faune-flore " " cueillette et ramassage 
" " gestion in-situ de populations " " érosion 
" " gestion des habitats pour accueil/information du public " " atterrissement, envasement, assèchement naturel 
" " eutrophisation " " submersion naturelle 
" " acidification " " mouvement de terrain 
" " espèce envahissante " " incendie 
" " fermeture du milieu " " catastrophe naturelle 
" " compétition espèce animale introduite " non défini 
" " compétition espèce animale domestique    

 



 

1

RELEVE PHYTOSOCIOLOGIQUE (tous les champs doivent être complétés, la sociabilité (S) est facultative ) 
 

Pente du relevé ………………………° Recouvrement tot ……………………..% N° habitat 
(si mosaïque) Surface ………………………m² Hauteur maxi veg .……………………m 

 Altitude ………………………m Hauteur mini veg ………………………m 

    Profondeur (milieu aquat) ………………………m 
Exposition     
" Nord " Sud-Est " Ouest     
" Nord-Est " Sud " Nord-Ouest Str A Str a Str h Str m 
" Est " Sud-Ouest " pas d’exp domin Rec =…….……% Rec =……….…% Rec =…….……% Rec =…….……% 

Taxons A/D    ;      S A/D    ;      S A/D    ;      S A/D    ;      S 
 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

 ; ; ; ; 

Complément flore 
-  - - 

N° station :

-  - - 
- - - 
- - - 
- - - 



Résumé 

Le site Natura 2000 (FR2402001) « Sologne », plus grand site terrestre français à ce jour (346 000 
hectares), est considéré d’importance communautaire depuis le 7 décembre 2004 au titre de la directive 
« Habitats ».  

C’est avec le souci de mieux connaître ce territoire et de répondre aux différentes demandes de 
contractualisation Natura 2000 que la Direction Régionale de l’Environnement de la région Centre a 
désigné le Conservatoire botanique National du Bassin parisien afin de mettre en œuvre de façon pérenne 
un observatoire du site Natura 2000 Sologne. 

Notre étude a consisté à mettre en place et tester l’« Observatoire Sologne » en respectant une 
logique scientifique tout en intégrant les obligations administratives et les caractéristiques propres au site 
« Sologne ». Ainsi nous avons arrêté un protocole opérationnel standardisé d’expertise écologique, 
inventorié et cartographié les habitats et espèces d’intérêt communautaire identifiés chez les premiers 
propriétaires volontaires pour contractualiser. Afin de faciliter la lecture des comptes rendus d’expertises 
rédigés à l’issue des premiers diagnostics, nous avons également réalisé un « Guide des habitats d’intérêt 
européen du site Natura 2000 Sologne ». 

Les diagnostics effectués lors de cette étude confirment la qualité écologique du site Natura 2000 
« Sologne ». La cartographie complète des habitats du site grâce à l’« Observatoire Sologne » devrait 
révéler à terme toutes ses richesses en espèces végétales et en habitats naturels patrimoniaux pour la 
Sologne et permettre de mieux les préserver. 

 
Mots clés : Natura 2000 – directive « Habitats » – Sologne – Contrats de gestion – Diagnostic écologique 

– Cartographie – Guide d’identification – Habitat – Espèces végétales 
 

Abstract 

The « Sologne » Natura 2000 site (FR2402001), which is the biggest French land site to date 
(346 000 hectares), is considered to be of community importance since the December 7th, 2004 because of 
the “Habitats” State directive.  

The aims to better know this territory and to meet the different requirements of Natura 2000 
contractualisation have led the Direction Régionale de l’Environnement of the région Centre to appoint the 
Conservatoire botanique National (National Botanical Conservatory) of the Paris Basin in order to durably 
implement an observatory of the Sologne Natura 2000 site. 

Our study consisted in implementing and testing the “Sologne Observatory” by following a 
scientific logic while meeting the administrative requirements and the characteristics proper to the 
“Sologne” site. Thus we decided on a standardised operational protocol for ecological expertise. We also 
made an inventory and drew a map of the habitats and species of community interest identified by the first 
owners who volunteered to contractualise. In order to make easier the reading of the expert’s progress 
reports written after the first diagnoses, we also wrote a “Guide of the habitats of European interest on the 
Sologne Natura 2000 site”. 

The diagnoses made during this study confirm the ecological quality of the “Sologne” Natura 2000 
site. The full cartography of the habitats of the site, made thanks to the “Sologne Observatory”, should 
reveal in the long run all its abundance of vegetal species and of natural habitats for the Sologne region ; 
this cartography will also make it possible to better preserve all these resources. 
 

Key words : Natura 2000 – « Habitats » State directive – Sologne – Management agreement – Ecological 
expertise – Identification guide – Habitat – vegetal species 
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