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A.  PRESENTATION DU CONTEXTE 

A.1. CONTEXTE 

Dans sa délibération en date du 20 décembre 2021, le Conseil Municipal de Saint-Sauveur-Marville s’est 
prononcé en faveur de la réalisation d’une étude préalable d’aménagement foncier, en vue de la réalisation 
d’une opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE). 

Le périmètre comprend la commune de Saint-Sauveur-Marville et une partie des communes adjacentes, soit une 
superficie d’environ 3 600 hectares (cf. cartes aires d’études).  

Le projet correspond à un second aménagement foncier demandé par les exploitants agricoles avec obtention 
d’un quorum de majorité. Il est à noter l’engagement de deux procédures d’AFAFE, parallèlement avec le 
périmètre voisin du Boullay-les-Deux-Eglises. 

A.2. OBJECTIFS  

L’AFAFE est la procédure de restructuration permettant un remembrement du parcellaire. L'aménagement 
foncier a pour objectifs d'importance équivalente : 

1. D’améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, 
2. D’assurer la mise en valeur des espaces naturels, 
3. De contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans 

locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des 
objectifs mentionnés aux articles L111-1 et L111-2 du Code rural et de la pêche maritime. 

Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution parcellaire une superficie globale équivalente, en 
valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés. Cette équivalence ne peut être établie que par 
une estimation comparative des parcelles à aménager. 

Le classement des sols qui sera établi pour les opérations d'aménagement foncier concerne uniquement les 
terrains figurant dans le périmètre. 

L’état initial réalisé dans cette présente étude comprend une présentation du contexte géographique, 
économique, urbanistiques, architectural et environnemental (milieu physique, habitats, haies, flore, ressources 
naturelles, …). Il doit permettre à la CCAF de statuer sur l’opportunité de la mise en œuvre d’un AFAFE en 
connaissance des principaux enjeux du territoire et des règlementations notamment celle en faveur de la 
préservation de l’environnement. 

A.3. AIRES D’ETUDES   

Aire d’étude Description 

Aire d’étude rapprochée  Correspond au périmètre de l’AFAFE.  

Aire d’étude éloignée  

Comprend l’aire d’étude rapprochée et prend en 
compte les potentiels enjeux régionaux (zones 
d’inventaires, sites Natura 2000) situés à 10 km de 
l’aire d’étude rapprochée.  

Figure 1 : Aire d'étude rapprochée 

 

 



 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 7 sur 68 

 

Figure 2 : Aire d'étude éloignée 

 

 

A.4. LES PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE 

Saint-Sauveur-Marville est une commune principalement agricole. Des zones arborées et arbustives abritent tout 
de même une certaine biodiversité et jouent un rôle de corridor écologique et de réservoir de biodiversité.  
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL  



 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 9 sur 68 

 

A.  MILIEU PHYSIQUE 

A.1. LE CLIMAT  

Le climat de Saint-Sauveur-Marville est de type océanique altéré. Le climat océanique altéré est une zone de 
transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de 
température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord 
de mer, sauf aux abords des reliefs. Le climat océanique altéré concerne les contreforts ouest et nord du Massif 
central, le Bassin parisien, la Champagne, l'est de la Picardie et des Hauts-de-France. A ce climat s’ajoute à Nevers 
une influence continentale issue des plaines de Loire et d'Allier.  

A.1.1 Précipitations  

La station météo entre Chartres et Champhol est la plus proche, localisée à 22 km de Saint-Sauveur-Marville. Les 
précipitations dans la région sont dans la moyenne française, une très légère diminution est observable néanmoins. 

 

Figure 3 : Précipitations à Chartres. Source : Infoclimat.fr 

 

A.1.2 Températures 

La France ne fait pas figure d’exception au réchauffement climatique mondial. Depuis 1900 on observe que les 
écarts de températures moyennes annuelles s’étirent vers un réchauffement progressif, qui s’est accéléré dans les 
années 1980. 

Météo France résume les alertes des scientifiques et météorologues qui affirment que l’agriculture sera le principal 
secteur impacté par le réchauffement climatique, le risque d’inondation et de sècheresse vont être exacerbés dans 
les années à venir. Ces enjeux et risques doivent intégrer plus fortement les politiques d’aménagement du territoire, 
afin d’être plus résilients face à ces changements. 

Figure 4 :  Evolution des écarts de températures annuelles moyennes en France entre 1900 et 2019. Source : 
https://meteofrance.com 

 

 

Les températures moyennes et le nombre de jours chauds à Chartres sont en légère hausse depuis 1991 (début des 
données régulières sur la station Chartres - Champhol).  

 

Figure 5 : Températures moyennes à Chartres. Source : Infoclimat.fr 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(rivi%C3%A8re)
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Figure 6 :  Occurrences de chaleur à Chartres. Source : Infoclimat.fr 

 

On observe grâce aux figures ci-dessus que les températures à Chartres subissent une tendance au réchauffement. 

En effet, en 1975, 4 jours présentaient une température dépassant les 30°C, 26 jours à plus de 25°C et 85 jours à 
plus de 20°C. En 2021, 5 jours à plus de 30°C, 37 jours à plus de 25°C et 121 jours à plus de 20°C.  

1975 et 2021 ne sont pas considérées comme des années exceptionnellement fraiches ou chaudes, elles suivent les 
moyennes d’augmentation régulière des températures. 

L’agglomération de Chartres n’est pas épargnée par le dérèglement climatique. 

Figure 7 :  évolution des écarts de températures moyennes annuelles. Source : extrait du Plan climat air énergie de 
l’agglomération de Chartre adopté en janvier 2021 

 

A.1.3 Ensoleillement  

Figure 8 : Ensoleillement annuel à Chartres. Source : Infoclimat.fr 

 

Chartres est une ville particulièrement ensoleillée entre juin et août. Les trois mois les plus pauvres en 
ensoleillement sont les mois de novembre, décembre et janvier. 

 

Figure 9 : Ensoleillement annuel moyen à Chartres entre 1999 et 2022. Source : Infoclimat.fr 

 

On remarque que les taux d’ensoleillement annuels moyens sont en augmentation, l’année de 2003, année de 
canicule figurait comme une année exceptionnellement ensoleillée avec ses 2 035 heures d’ensoleillement et se 
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détachait des années précédentes qui ne dépassaient pas les 2000 heures d’ensoleillement. Aujourd’hui 2003 
figurerait parmi les années d’ensoleillement moyen puisque les 2000 heures d’ensoleillement par an ont été 
dépassés en 2020 et 2022. 

A.1.4 Vents  

Figure 10 :  Pression et vents à Chartres. Source : Infoclimat.fr 

Le dérèglement climatique impacte également l’agglomération de Chartres. 

 

A.1.5 Phénomènes exceptionnels  

a) Tempêtes 

La tempête est un phénomène atmosphérique caractérisé par des vents violents produits par une dépression 
barométrique fortement marquée. Sur terre, on parle de tempête quand la dépression génère des vents moyens 
supérieurs à 90 km/h. En France, le diamètre des tempêtes est inférieur à 1000 km.  

 

Figure 11 : Moyenne annuelle des jours de tempête en France. Source : Météo France 

 

En moyenne à Chartres, le vent souffle à plus de 100km/h moins de 1 jour par an, et la région est donc faiblement 
exposée aux tempêtes. 

b) Orages et foudre 

Les orages sont à l’origine de vents forts et brefs (quelques minutes) sur une zone restreinte (quelques kilomètres 
carrés). Les cumulonimbus, nuages caractéristiques de l’orage, animés par des mouvements verticaux puissants 
créent des rafales de direction imprévisible. 
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Figure 12 :  Nombre d'impacts de foudre au km² en moyenne par an en France. Source : Météo France 

 

Le département d’Eure-et-Loir est touché par une moyenne entre 11 à 50 et 51 à 150 impacts de foudre par km² 
suivant les lieux. C’est une moyenne modérée d’impacts de foudre par rapport au reste du pays. 

A.1.6  Ilots de chaleur urbain 

Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) travaille 
depuis plusieurs années sur la prise en compte des phénomènes d’Ilots de Chaleur. Les ilots de chaleur urbains (ICU) 
désignent une élévation des températures de l’air et de surface des centres-villes par rapport aux périphéries, 
particulièrement la nuit, dû à l’augmentation de la population et à la densification urbaine amplifié par le 
changement climatique et les vagues de chaleur plus fréquentes depuis 30 ans, qui sont amenées à se multiplier et 
à beaucoup s’amplifier à horizon 2100.   

Ce phénomène a des impacts variés : conséquences sur la santé, sur le bien-être des habitants, sur la "praticabilité" 
de l'espace public et donc sur l'attractivité des centres-villes, sur les consommations énergétiques (climatisation), 
sur la résilience des infrastructures et les réseaux urbains et sur le maintien de la biodiversité animale et végétale. 

Le phénomène des ICU est lié à plusieurs facteurs : 

• Les propriétés thermo physiques des matériaux utilisés pour la construction des bâtiments, des voiries et 
autres infrastructures, 

• L’occupation du sol (sols minéralisés, absence de végétation) 

• La morphologie urbaine (voies de circulation importantes, « rugosité » urbaine diminuant la convection…) 

• Le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, systèmes de chauffage et de 
climatisation…) 

• Les matériaux urbains stockent la chaleur (15 à 30% de plus que les zones moins denses) la journée qui se 
relibère la nuit. C’est pour cette raison que le phénomène d’ICU est plus marqué la nuit, empêchant les 
températures de redescendre. Saint-Sauveur-Marville est également concernée par ce phénomène. 

Figure 13 : Phénomène des ICU schématisé. Source : CEREMA 

 

 

A.2. LE RELIEF 

Figure 14 : Relief de l’Eure-et-Loir (28). Source : topographique-map.com 

 

Saint-Sauveur-Marville se distingue par un relief plutôt plat. Lorsqu’on observe de plus près la topographie de la 
commune, le relief est plus précis et le point culminant s’élève à 209 mètres et le point le plus bas dans le quartier, 
se situe autour de 146 mètres. 
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Figure 15 :  Relief de Saint-Sauveur-Marville. Source : topographique-map.com 

 

 

A.3. LA GEOLOGIE  

La région Centre-Val-de-Loire, les sols des formations limoneuses sont les plus abondants (44% de la surface du 
territoire). Les trois quarts de leur surface sont occupés par l’agriculture et le reste par de la forêt. Ils jouent un rôle 
efficace dans l’épuration de l’eau, et sont très sensibles à l’érosion. Ils sont particulièrement présents en Beauce, 
dans le Perche, le Thymerais, en Touraine, et dans le Gâtinais. Les sols des roches calcaires occupent 20 % du 
territoire régional et se trouvent dans le Berry, la Champagne Berrichonne, le Sancerrois et la Beauce. Près de 85 % 
de ces sols sont affectés à l’agriculture. Les sols des matériaux sableux (12 %) sont caractéristiques de la Sologne, 
de la Brenne, des Gâtines de Loches et du Boischaut nord. Ils sont, pour près de la moitié de leur surface, recouverts 
de massifs forestiers. Les sols des matériaux argileux (10 %), sont assez dispersés ; présents dans le Boischaut Sud, 
la Touraine, les Gâtines de Loches, le Thymerais et la limite sud de la Beauce. Près de 80 % de leur surface est dédiée 
à la production agricole. Les autres types de sols (11 %) : il s’agit, pour la région, de sols alluviaux aux caractéristiques 
variables, occupés pour plus de 70 % de leur surface par l’agriculture mais qui peuvent accueillir également de la 
forêt, notamment rivulaire. Les sols d'altération peu différenciés (3 %) sont développés sur les roches cristallines 
du sud de la région (Marche berrichonne). 

Figure 16 : Composition du sol région Centre-Val de Loire simplifiée. Source : Gis Sol - SOeS 
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Figure 17 : Carte géologique de Saint-Sauveur-Marville. Source : BRGM - Infoterre 

 

 

 

 

 

Figure 18 :  Géologie de Saint-Sauveur-Marville. Source : BRGM 
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A.4. LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES  

A.4.1 Les outils de gestion et de planification de la ressource en eau  

La commune de Saint-Sauveur-Marville est traversée par plusieurs cours d’eau : Vallée de Bellevue, Vallée de 
Misère, Vallée de Moreaulieu, Vallée de Saint-Sauveur, Vallée de Saint-Germain, Le Ravin et Vallée Goreau. Les 
cours d’eau de la commune ne sont gérés à l’échelle du bassin versant, par aucun SAGE. 

 

 

A.4.2 Les eaux superficielles 

L’agence de l'eau réalise et publie régulièrement des cartes et des synthèses sur l’état des eaux du bassin Seine 
Normandie ainsi que sur les paramètres mesurés pour suivre leur qualité. 

 

 

 

 

Figure 19 : Etat des cours d'eau du bassin versant. Source :  SDAGE Seine Normande 

 

Saint-Sauveur-Marville se situe dans le bassin versant de la Seine :   
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Figure 20 :  bassins versants de la Seine. Source :   Agence de l’eau Seine Normandie 

 

 

A.4.3  Les cours d’eau 

Les cours d’eau, au sein de l’aire d’étude rapprochée, ne sont pas pérennes. En effet, des vallées sèches sont 
présentes, drainées et ne présentant pas d’écoulement.  Les fossés présents au sein de l’aire d’étude rapprochée 
communiquent principalement avec les nappes phréatiques. Sur la carte ci-après, les plans d’eau correspondent 
aux marres et étangs présents sur la commune. 

 

 

      

Figure 21 : Fossés présents sur Saint-Sauveur-Marville 
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Figure 22 : Cours d'eau autour de Saint-Sauveur-Marville : DDT 28 
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A.4.4 Les eaux souterraines 

Le bassin Seine-Normandie est composé de 53 masses d’eau souterraine. Saint-Sauveur-Marville est situé au-dessus 
de la masse d’eau FRHG211 « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André » FRHG218 « Albien-
néocomien captif » 

 

Figure 23 :  Masses d'eau souterraines d’Eure-et-Loir. Source : https://www.eure-et-loir.gouv.fr 

 

 

 

Tableau 1 : Etat des masses d'eau souterraines de Saint-Sauveur-Marville de 2016 à 2021. Source :  BRGM 

Code Nom masse d’eau Etat chimique Etat quantitatif 

FRHG211 
Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de 
Saint-André 

Médiocre Bon 

FRHG218 Albien-néocomien captif Bon  Bon 

A.5. LES ALEAS ET RISQUES NATURELS  

A.5.1 Généralités  

a) Risque sismique 

Le code de l’environnement (article R563-4) divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 

• Zone 1 : sismicité très faible ; 

• Zone 2 : sismicité faible ; 

• Zone 3 : sismicité modérée ; 

• Zone 4 : sismicité moyenne ; 

• Zone 5 : sismicité forte. 

 

L’article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français classe l’aire d’étude en zone 2 de sismicité faible (cf. figure 
suivante). 

Le risque sismique est très faible sur Saint-Sauveur-Marville.  

 

Figure 24 : Risques Sismiques. Source : Géorisques 
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b) Le risque de Radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans le sol et les roches. Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau avec 
une concentration très variable d’un lieu à l’autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, porosité, 
ventilation. 

Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Par 
contre, dans les espaces clos comme les bâtiments, il peut s’accumuler et atteindre parfois des concentrations 
élevées. Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des 
formations géologiques naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques). 

La concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube d’air (Bq/m³) et le niveau moyen de radon dans 
l’habitat français est inférieur à 100 Bq/m³. Il existe néanmoins d’importantes disparités liées aux caractéristiques 
du sol, mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses 
occupants en matière d’aération et de chauffage. 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes 
en 3 catégories. 

Saint-Sauveur-Marville est concerné par un risque de pollution au radon de catégorie 1, niveau le plus faible. 

 

A.5.2 Le risque inondation  

a) Phénomènes observés 

Un évènement a été recensé sur la commune pour inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 
1999.  

b) Prévention du risque inondation 

L’inondation correspond peut correspondre à :  

- Une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau, remontée de la nappe 
phréatique, ou stagnation des eaux pluviales, 

- Des crues torrentielles, 
- Un ruissellement en secteur urbain. 

Saint-Sauveur-Marville n’est pas concerné par un risque d’inondation.  

 

 

Figure 25 : Risque inondation en Eure-et-Loir (source : https://eure-et-loir.gouv.fr) 
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A.5.3 Le risque mouvements de terrain  

a) Retrait gonflement des argiles 

Les mouvements de terrain sont répertoriés dans la base de données gérée par le BRGM (www.géorisques.gouv.fr). 
La carte « retrait – gonflement des argiles » mise à disposition sur le site Infoterre du BRGM indique que le site 
d’implantation du projet se trouve en zone d’aléa moyen.  

Le phénomène de retrait gonflement des sols désigne la modification de la consistance du volume des sols argileux 
en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume 
augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Lorsqu’un déficit en eau provoquera un asséchement du 
sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 
En tant que risque naturel d'origine climatique, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est directement 
influencé par les effets du changement climatique. Les travaux récents menés dans ce domaine indiquent que la 
fréquence et l'intensité des vagues de chaleur et des sécheresses vont inévitablement augmenter au cours du siècle 
sur le territoire français. Ce retrait-gonflement peut provoquer des fragilités dans les fondations des constructions, 
des fissures, ou même des effondrements lors de pics de retrait lors de fortes sécheresses. Saint-Sauveur-Marville 
est classé en exposition moyenne.  

 

Figure 26 : Risque de retrait gonflement des argiles. Source : www.georisques.gouv.fr 

 

 

 

b) Risques liés aux cavités souterraines 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. 
La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et 
les habitants. 

Il n’y a aucune cavité souterraine recensée à Saint-Sauveur-Marville ou à proximité. 

A.6. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

A.6.1 Plans de prévention des risques technologiques 

Saint-Sauveur-Marville n’est pas concernée par un PPRT, un PPR risque industriel ou un PPR risque de transport de 
matière dangereuse. 

 

A.6.2 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de 
l’environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l’objet d’un suivi et d’une autorisation 
par un de l’état en fonction de sa dangerosité. Ces installations classées sont réparties en plusieurs régimes :  

• Le régime d’autorisation pour les activités présentant les risques de pollution les plus importantes ; 

• Le régime d’enregistrement, concernant les installations nécessitant que des mesures soient prises pour 
éviter le risque de pollution ; 

• Le régime de déclaration pour les activités dont le risque de pollution est le plus faible. 
 
Deux installations classées sont présentes sur la commune de Saint-Sauveur-Marville :  
 

Tableau 2 : Installations classées sur Saint-Sauveur-Marville 

Régime ICPE Identifiant - SIRET Nom  Adresse 

Autorisation  

Non SEVESO 
30267183900033 MARCHE 9 rue de la Bourbonnière 

Autorisation  

Non SEVESO 
77557557400204 SCA NATUP 3, Rue de la Gare 

 
 

Les sites classés Seveso sont des installations industrielles dangereuses. L’État les répertorie selon le degré des 
risques qu’elles peuvent entraîner. Selon le dernier recensement, il existe 1 312 sites relevant de la directive Seveso 
en France.  

Aucun site SEVESO n’est situé à Saint-Sauveur-Marville. 

http://www.géorisques.gouv.fr/
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A.6.3 Sites BASIAS et BASOL  

a) BASOL 

La base de données BASOL recense les sites ou sols pollués ou potentiellement pollués.  

Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune de Saint-Sauveur-Marville, mais quelques sites sont présents à 
proximité, notamment sur la commune de Châteauneuf-en-Thymerais (SSP000984601), Tremblay-les-Villages 
(SSP001289001). 

b) BASIAS 

La base de données BASIAS est la base de données des anciens sites industriels et activités de services, réalisée 
essentiellement à partir des archives et gérée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut 
souligner qu’une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. Aucune activité 
n’est recensée.  

A.7. SYNTHESE DES ENJEUX  

Tableau 3 : Synthèse des enjeux du milieu physique 

Volet concerné Thématique Diagnostic Enjeux 

Milieu 
physique 

Climat Climat océanique dégradé, tendance au réchauffement observé Modéré 

Relief, géologie, 
pédologie 

Le secteur à l’étude se situe sur les sols composés majoritairement 
de sables et de calcaires relief sans particularités.  

- 

Eaux superficielles 
Nous sommes dans un contexte de vallée sèche, il n’y a pas 
d’écoulement d’eau.  

Faible 

Eaux souterraines 
Les eaux souterraines sont globalement en bon état, qualitatif et 
quantitatif. 

Faible 

Risques naturels et 
technologiques 

Aucun risque détecté Faible 

Légende : Très fort, Fort, Modéré, Faible, Très faible, Négligeable 

 

 

 

B.  DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

B.1. POPULATION  

B.1.1 Dynamiques démographiques  

Saint-Sauveur-Marville comprend 920 habitants.  

Les dynamiques démographiques montrent une augmentation claire de la population dans les années 80 puis une 
stagnation depuis une dizaine d’années.  

 

Figure 27 : Evolution de la démographie à Saint-Sauveur-Marville. Source : INSEE 

 

 

B.2. HABITAT 

B.2.1 Occupation du sol  

D’après CORINE Land Cover (CLC), près de 80% du territoire est composé de terres arables et de surfaces 
essentiellement agricoles. Les boisements principalement composés de chênaies-charmaies occupent environ 10% 
du territoire. Les zones « tissu urbain » occupent moins de 5% de l’aire d’étude rapprochée. Quelques zones de 
prairies et de friches sont également présentes.  

 



 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 22 sur 68 

 

 

Figure 28 : Occupation du sol d'après CORINE Land Cover (CLC) 

 

B.2.2 Patrimoine actuel  

Saint-Sauveur-Marville comporte 91% de propriétaires de leur logement.  

Tableau 4 : Catégories de logements à Saint-Sauveur-Marville. Source : INSEE  

 

 

B.3. CADRE DE VIE ET COMMERCE 

B.3.1 Equipements publics  

a) Equipements scolaires 

Saint-Sauveur-Marville ne dispose pas de dispositifs scolaires. L’école maternelle, élémentaire et le collège les plus 
proches se situent à Châteauneuf-en-Thymerais, le lycée à Dreux.  

b) Autres équipements et services publics 

Plusieurs types d’administrations sont rattachées à la commune de Saint-Sauveur-Marville :  

• Services publics administratifs :  l’URSSAF, CAF, CPAM … ;  

• Une mairie de proximité, 2 rue de la Mairie.  
 

B.4. SYNTHESE DES ENJEUX 

Figure 29 : Synthèse des enjeux du milieu humain 

Volet concerné Thématique Diagnostic Enjeux 

Milieu humain 

Population 
La démographie suit une tendance à l’augmentation dans les 
années 80 puis stagne depuis une dizaine d’années. 

Modéré 

Habitat 
Les cultures dominent. Patrimoine majoritairement de type maison 
de propriétaires.  

Modéré 

Cadre de vie De nombreux espaces ouverts majoritairement des cultures.  Modéré 

Légende : Très fort, Fort, Modéré, Faible, Très faible, Négligeable 

 

C.  MILIEU NATUREL 

C.1. LES ZONES PROTEGEES, D’INVENTAIRES ET SOUS GESTION 

C.1.1 Zones Natura 2000  

L’aire d’étude rapprochée intercepte une Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêts et étangs du Perche » n° 
FR2512004 à l’ouest et une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et ses 
vallons affluents » n° FR2400552 au nord-est. Une ZSC est également localisé à environ 5km de l’aire d’étude 
rapprochée : « Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir » n° FR2400550. Les caractéristiques des zones Natura 2000 
sont décrites ci-après :  
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Tableau 5 :  Zone Natura 2000 

Type de zonage Nom Surface totale (ha) Distance au projet (km) 

FR2512004 -ZPS Forêts et étangs du Perche 47 681 ha 
Intercepte l’aire d’étude 
rapprochée à l’ouest  

FR2400552 -ZSC 
Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et ses 
vallons affluents  

751 ha 
Intercepte l’aire d’étude 
rapprochée au nord-est 

FR2400550 -ZSC Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir 522 ha 4,8 km au sud-ouest 

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire européen et 
contribuer à la préservation de la diversité biologique. Deux textes de l’Union Européenne établissent la base 
réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 

• La Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ou Directive « Oiseaux » ;  

• La Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, ou Directive « Habitats ». 

L’application de ces directives se concrétise, pour chaque État membre, par la désignation et la bonne gestion de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC, en application de la directive Habitats) et de Zones de Protection Spéciale 
(ZPS, en application de la Directive Oiseaux). 

 

a) Forêts et étangs du Perche / FR2512004-ZPS  

Ce site Natura 2000 correspond à un vaste éco complexe à dominance d’habitats forestiers abritant également des 
landes et des zones humides : étangs, prairies, tourbières, mégaphorbiaies.  La majorité des espèces relevées sont 
des oiseaux inféodés aux boisements.  

 

b) Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et ses vallons affluents / FR2400552 -ZSC 

La vallée de l'Eure et ses affluents constituent un ensemble écologique et paysager remarquable faisant une 
transition entre la Beauce et la basse vallée de la Seine. L'intérêt principal du site repose sur des pelouses calcicoles 
abritant des espèces protégées au niveau régional et de nombreuses orchidées, dont l'Epipcatis brun-rouge, mais 
aussi la Gentianelle d'Allemagne, la Koelérie du valais, le Fumana vulgaire et des papillons particuliers (Zygènes et 
Lycènes). Sur ces pentes en exposition chaude, les pelouses évoluent en des formations à Genévriers dont le 
Cornouiller mâle et le Chêne pubescent marquent l'évolution lente vers le pré-bois.  

Localement des formations à Buis persistent. Sur les coteaux en exposition Nord, des boisements neutres à calcaires 
trouvent leur maturité sous forme de la chênaie charmaie.  

En fond de vallon, les forêts alluviales sont assez variées. Elles présentent régulièrement un cortège floristique riche 
en laîches (dont la Laîche paradoxale) et en Fougère des marais, protégée au niveau régional. Le site comporte un 
cortège riche en mousses dont une très rare, Plagiomnium elatum. Elles sont connexes à des prairies et des 
mégaphorbiaies eutrophes, bien que devenues rares, qui abritent l'Orchis incarnat ou la Laîche à épis épars. La 

rivière de l'Eure renferme des espèces de poissons visées à l'annexe II de la directive Habitats dont la Loche de 
rivière. Ce site est aussi ponctué de nombreuses mares (forestières, prairiales et en contexte plus rural). Elles 
accueillent un cortège d'espèces végétales (Myriophylle verticillé, Potamot coloré) et animales faisant l'objet d'une 
protection réglementaire. 

 

c) Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir / FR2400550 -ZSC 

Cette ZSC correspond à des massifs boisés anciens dont l’humidité (régime pluviométrique et humidité 
atmosphérique) est importante.  

Leur disposition en arc de cercle sur des collines leur confère un intérêt paysager indéniable. Ils constituent un 
ensemble de tourbières et de hêtraies atlantiques.  

Bon état de conservation de la chênaie-hêtraie à Houx et de la chênaie du Stellario-Carpinetum où l'on observe des 
espèces remarquables, en limite d'aire de répartition et protégées au niveau national. Nombreuses sources à 
l'origine d'étangs et qui donnent naissance à des ruisseaux affluents de l'Eure et de la Blaise. Ces étangs sont 
remarquables pour leur caractère oligotrophe et la présence d'espèces végétales de l’Annexe II ou protégées au 
niveau national. Les zones tourbeuses, localisées au niveau des sources et en périphérie d'étangs, abritent 
notamment des bryophytes protégées régionalement. 

 

Figure 30 : Zones Natura 2000 à proximité de Saint-Sauveur-Marville Source : INPN 
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Une ZPS, « Forêts et étangs du Perche » se trouve au niveau de l’aire d’étude rapprochée à l’ouest. Deux ZSC 
se trouvent à moins de 5 km de l’aire d’étude : « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et ses vallons affluents » 
et « Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir ».  

 

C.1.2 Les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire national des ZNIEFF est défini par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Il existe deux niveaux de 
caractérisation :  

• Le type I correspond à des secteurs de superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ;  

• Le type II correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, estuaires…) 
riches et peu modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si ces données doivent être prises en compte, 
notamment dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagement et les études d’impacts. 

C.1.3 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des 
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Les ZICO ont été désignées dans 
le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. 

 

Figure 31 : ZNIEFF 1 et 2 et ZICO à proximité de Saint-Sauveur-Marville 

 

 

Quatre ZNIEFF et une ZICO sont recensées au sein de l’aire d’étude éloignée :  

Tableau 6 : ZNIEFF et ZICO 

Type de zonage Nom Surface totale 
Distance par rapport au 

projet (km) 

ZICO Forêt du Perche 50 850 ha Intercepte l’aire d’étude 
rapprochée à l’ouest 

ZNIEFF I n° 240008639 Lande des côtes de Villiers 8,98 ha Intercepte l’aire d’étude 
rapprochée au nord-est 

ZNIEFF I n° 240008638 Pelouses de la côte blanche 21 ha 5,3 km au nord-est 

ZNIEFF I n° 240031333 Chênaie-charmaie du bois de 
la Lisse 

9,97 ha 7,5 km au nord-est 

ZNIEFF II n° 240003956 Vallons de rive gauche de 
l’Eure à Charpont 

564 ha 8,5 km au nord-est 
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a) ZICO Forêt du Perche  

Le site correspond à un ensemble de feuillus et conifères abritant des lacs, cours d’eau, marais, végétation ripicole, 
prairies, cultures et bocages présentant un intérêt pour les oiseaux notamment en tant que nicheurs, la Bondrée 
apivore, le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe, le Martin-pêcheur, des Pics, Alouette lulu et Pie-grièche 
écorcheur.  

b) Lande des côtes de Villiers / ZNIEFF I n° 240008639 

Il s'agit d'une lande à Callune et Ajonc nain, avec un peu de Bruyère cendrée. Ce site accueille un cortège d'insectes 
inféodés à cet habitat parmi lesquels plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF dont une belle population de 
Chorthippus binotatus binotatus (plus de 100 individus), espèce en danger en région Centre-Val de Loire. C'est 
l'unique site connu pour cette espèce en Eure-et-Loir. 

c) Pelouses de la côte blanche / ZNIEFF I n° 240008638 

Il s'agit d'un coteau, exposé à l'Ouest majoritairement boisé. Ce constat de fermeture avancée était déjà dressé à 
la fin des années 90 où 75% du site était considéré comme "très fermé par de la fruticée (31.81211)". L'intérêt de 
cette ZNIEFF en termes d'habitats naturels a donc considérablement diminué par la fermeture des milieux ouverts.  

Par ailleurs, une piste de VTT traverse la partie la plus intéressante de la zone, engendrant des perturbations mais 
empêchant également la dynamique naturelle. 14 espèces végétales déterminantes, dont 4 protégées en région 
Centre y sont néanmoins encore présentes. La plupart se maintiennent dans les interstices de pelouse restants. 
Sans intervention sur le milieu, ces petits secteurs de pelouse et leurs cortèges risquent de disparaître. Le fauchage 
tardif réalisé par les services de la voirie sur les abords de la zone semble par ailleurs favoriser le maintien des 
populations d'orchidées sur le site. Sur le plan faunistique, on notera la présence de la Vipère péliade (Vipera berus), 
peu fréquente en région Centre. 

d) Chênaie-charmaie du bois de la Lisse / ZNIEFF I n° 240031333 

Il s’agit d'une chênaie-charmaie qui abrite une station de Scille à deux feuilles (Scilla bifolia).  

 

e) Vallons de rive gauche de l’Eure à Charpont / ZNIEFF II n° 240003956 

Pelouses calcicoles, anciennes marnières, milieux ouverts des cultures et milieux fermés des bois offrent des 
habitats multiples à une faune et une flore diversifiée. Le site est très dépendant des modes de gestion agricole et 
forestière. Des pelouses calcaires sont présentes.  

D’après la bibliographie, on recense quatre ZNIEFF (trois de type I et deux de type II) ainsi qu’une ZICO dans 
un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Ces zones naturelles sont liées essentiellement à la 
présence de la forêt du Perche, la vallée de l’Eure et une zone de landes à Villiers.  

 

C.1. DIAGNOSTIC HABITATS 

C.1.1 Réseaux et fonctionnement écologiques 

a) Contexte réglementaire 

Les Trames Verte et Bleue (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment à conserver et à améliorer la qualité 
écologique des milieux et sa fonctionnalité et à garantir la libre circulation des espèces (faune et flore sauvages). La 
loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
fixait dans son article 23 l’objectif de constituer pour 2012, une trame verte et bleue, outil d'aménagement du 
territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités territoriales. La loi Grenelle 2 n°2010-788, portant 
engagement national pour l’environnement, adoptée le 12 juillet 2010, précisait les modalités de mise en œuvre 
des trames verte et bleue (codifiée code de l’environnement). La mise en place des trames verte et bleue 
s’accompagne de méthodologies, dont l’objectif premier est l’identification des continuités écologiques et des 
réservoirs de biodiversité sur l’ensemble du territoire national 

 

➢ Trame Verte 

La trame verte comprend (article L.371-1 II du code de l’environnement) :  

• «1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre III : Espaces naturels] et du titre Ier 
du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

• 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;  

• 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. » La trame verte est constituée par les principaux 
réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, ZNIEFF…), les 
grands ensembles naturels et semi-naturels (forêts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, 
pelouses sèches, zones humides…). 

 

➢ Trame Bleue 

La trame bleue comprend (article L.371-1 III du code de l’environnement) :  

• « 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de 
l’article L.214- 17 ;  

• 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l’article L.212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L.211-
3 

• 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. » La trame bleue est constituée par les cours d’eau, 
aussi bien les ruisseaux de tête de bassin que les grands fleuves. Les fossés constituent également des 
trames bleues locales, parfois qualifiées d’intermédiaire pour les ruisseaux à écoulements intermittents. 
 

La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espèces, tant aquatiques ou 
semi-aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammifères semi-aquatiques), que terrestres (odonates, 
lépidoptères), ou volantes comme les chiroptères. 
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b) Schéma régional de Cohérence Ecologique Centre-Val de Loire 

L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est prévue par l'article L.371-3 du Code de 
l'Environnement, ceci pour chaque région française.  

A l’échelle régionale, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie les enjeux de continuités 
écologiques et définit les orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur 
fonctionnalité.  

Il a pour objectif de planifier et coordonner les actions de préservation et de mise en valeur de la trame verte et 
bleue régionale. Cette dernière vise à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires pour que 
les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer ; en 
d’autres termes ; assurer leur survie. La trame verte et bleue doit ainsi contribuer à freiner le déclin de la 
biodiversité, dont l’une des causes principales est la fragmentation des habitats naturels.  

 

Figure 32 : Continuités écologiques d'après le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une zone où les cultures dominent. En effet, Saint-Sauveur-Marville est 
entourée de cultures. Il existe tout de même des continuités écologiques d’importance régionale et locale à 
préserver, notamment les zones de prairies et de petits bosquets en mosaïque au nord de l’aire d’étude rapprochée 
(au niveau de la Vallée du Ménillet).  

 

A l’échelle locale, des espaces en pas japonais (arbres, haies, prairies) contribuent également aux continuités 
écologiques.   

  

Figure 33 :  TVB simplifiée à l'échelle locale 

 

Saint-Sauveur-Marville s’inscrit dans une zone de culture important. Ci-dessus, la synthèse de la trame verte et 
bleue présente :  

• Les continuités écologiques d’importance locale à préserver : c’est le cas des boisements, prairies et 
secteurs de voies ferrées.  

 

Plusieurs axes se distinguent et permettent à certaines espèces d’accéder à des secteurs d’intérêt leur 
permettant de se nourrir, se reproduire ou de trouver refuge. 
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C.2. ZONES HUMIDES 

C.2.1 Définition des zones humides  

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code 
de l'environnement). 

D’après les directives de la loi de création de l’OFB du 24 juillet 2019, les critères de végétation et pédologiques 
sont donc considérés comme alternatifs. Une zone humide est donc délimitée principalement sur un critère de 
végétation (relevé botanique des habitats naturels et des espèces végétales) puis par un critère pédologique (relevé 
de sol). 

C.2.2 Données zones humides  

Les zones humides ne semblent pas présentes sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’il n’y a pas eu de vérification 
systématique de réalisée. En effet, les sondages pédologiques réalisés n’ont pas pu confirmer la présence de zones 
humides et la période de prospection (au mois de novembre) ne permet pas d’exploiter le critère floristique.  

 

D.  RESULTATS – OCCUPATION DU SOL 

Les cultures sont les plus présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée et représentent environ 88% de la surface 
de l’aire d’étude rapprochée. Les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Surface occupée par les habitats naturels 

Habitat (surfacique) Surface (ha) Occupation (%) 

Ancienne zone de stockage 0,2 0,006 

Bande enherbée 0,7 0,02 

Boisement 431 12 

Coupe forestière 4,3 0,1 

Culture 2891,6 80 

Etang 1,1 0,03 

Friche arbustive 26,4 0,7 

Friche prairiale 43,9 1,2 

Haie arborée 3,7 0,1 

Haie arbustive 9,4 0,3 

Jardin privé et habitation 125,5 3,5 

Mare  0,5 0,01 

Prairie 65,2 1,8 

Pelouse 0,2 0,005 

Prairie arborée 1,9 0,05 

Verger  0,7 0,02 

Zone de stockage 2,9 0,08 

TOTAL 3609,2 100 

Habitat (linéaire) Longueur (km)  

Alignement d'arbres 5,7  

Haie arborée 0,2  

Haie arbustive 12  

Route et chemin  62  

Voie ferrée 9  

Cours d’eau 26  
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Figure 34 : Occupation des sols - AFAFE Saint-Sauveur-Marville 

 

 

 

D.1. TYPOLOGIE D’OCCUPATION DES SOLS 

Il est possible de classer l’occupation des sols en plusieurs types de milieux naturels :  

• Les milieux arborés/arbustifs : les milieux arborés et arbustifs comprennent les boisements ainsi que les 
haies, les alignements d’arbres et les friches arbustives. Ils présent un intérêt moyen car ils constituent des 
zones de refuges pour les espèces notamment certains oiseaux (par exemple le Pouillot fitis, le Pic mar ou 
encore la Bondrée apivore), les amphibiens en période d’hivernage, les reptiles et les chiroptères (qui 
utilisent les zones boisées comme transit également).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 35 : Boisements sur l'aire d'étude rapprochée 

 

 

• Les milieux ouverts : les milieux ouverts correspondent, sur l’aire d’étude rapprochée, aux prairies et aux 
friches prairiales. Les cultures correspondent également à un milieu naturel de type ouvert. Ces milieux ont 
un rôle de corridor écologique et contribuent aux déplacements des espèces, notamment des oiseaux 
inféodés aux milieux ouverts (Le Busard-Saint-Martin notamment), des insectes ou encore des chiroptères.  

 

Figure 36 : Friche prairiale sur l’aire d’étude rapprochée 

 

• Les milieux humides et aquatiques : les milieux humides et aquatiques sont très peu présents. Ils 
regroupent les mares et les étangs et leurs bordures.  

 

• Les milieux anthropiques : ils correspondent aux jardins privés et bâtiments qui peuvent avoir un rôle de 
refuge pour les espèces notamment certains oiseaux et les chiroptères.  

Occupation du sol – commune de Saint-Sauveur-Marville (28)  
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Figure 37 : Culture et bourg 

 

 

Dans le cadre de discussions en sous-commission et commission, le périmètre d’étude a fait l’objet d’un second 
travail. Ainsi, l’aire d’étude rapprochée est modifiée et présentée ci-après. Elle présente un périmètre d’environ 
2 246 ha.   

Figure 38.1 : Occupation du sol après sélection des parcelles 
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Figure 38.2 : Occupation du sol après sélection des parcelles (partie ouest) 

 

 

Figure 38.3 : Occupation du sol après sélection des parcelles (partie nord) 
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Figure 38.4 : Occupation du sol après sélection des parcelles (partie sud-est) 

 

 

D.2. FLORE 

Aucune espèce végétale protégée et/ou menacée sur la commune de Saint-Sauveur-Marville n’a été recensée. Il 
est à noter que la période de prospection n’était pas favorable à la réalisation d’un inventaire exhaustif. 

 

D.3. FAUNE  

D’après les données de l’INPN, les espèces protégées et/ou menacées présentent à Saint-Sauveur-Marville sont 
détaillées dans la tableau suivant :  

 

Tableau 8 : Liste des oiseaux (d’après l’INPN) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Ardea cinerea Héron cendré 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Asio otus Hibou moyen-duc 

Apus apus Martinet noir 

Picus viridis Pic vert 

Dendrocopos major Pic épeiche 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Parus major Mésange charbonnière 

Sitta europaea Sittelle torchepot 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 

Motacilla alba Bergeronnette grise 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Prunella modularis Accenteur mouchet 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 

Regulus regulus Roitelet huppé 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 

Passer domesticus Moineau domestique 

Passer montanus Moineau friquet 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Carduelis chloris/Chloris chloris Verdier d'Europe 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 

Emberiza citrinella Bruant jaune 

Emberiza cirlus Bruant zizi 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Delichon urbicum/Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 

Parus caeruleus Mésange bleue 

Parus cristatus Mésange huppée 

Parus ater Mésange noire 

Parus palustris Mésange nonnette 

Carduelis spinus Tarin des aulnes 

 

 

Tableau 9 : Liste des amphibiens et reptiles (d’après l'INPN) 

Nom valide Nom vernaculaire 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille verte (La), 

Rana dalmatina Fitztinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile (La) 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles (Le) 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 Coronelle lisse (La) 

Vipera berus (Linnaeus, 1758) Vipère péliade (La) 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée (La) 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun (Le) 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre (Le) 

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Triton ponctué (Le) 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé (Le) 

 

 

Tableau 10 : Liste des espèces protégées et/ou menacées (d'après https://natureocentre.org/) 

Groupe Nom Nom français DE PF ZNIEFF 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Régionale 

Oiseaux 
 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

 Oui   LC LC 

Groupe Nom Nom français DE PF ZNIEFF 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Régionale 

Anthus trivialis Pipit des arbres  Oui   DD LC 

Ardea cinerea Héron cendré  Oui   LC LC 

Buteo buteo Buse variable  Oui   NA LC 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

 Oui   VU LC 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins 

 Oui   LC LC 

Chloris chloris Verdier d'Europe  Oui   NA LC 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-
noyaux 

 Oui   NA LC 

Columba oenas Pigeon colombin   Oui  NA LC 

Cuculus canorus Coucou gris  Oui   DD LC 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue  Oui   LC LC 

Cygnus olor Cygne tuberculé  Oui   NA LC 

Dendrocopos major Pic épeiche  Oui   NA LC 

Dendrocopos medius Pic mar Oui Oui   LC LC 

Dryocopus martius Pic noir Oui Oui   LC LC 

Emberiza calandra Bruant proyer  Oui   LC NT 

Emberiza citrinella Bruant jaune  Oui   VU NT 

Erithacus rubecula Rougegorge familier  Oui   NA LC 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle  Oui   NT LC 

Fringilla coelebs Pinson des arbres  Oui   NA LC 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  Oui   LC LC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique  Oui   DD LC 

Lophophanes cristatus Mésange huppée  Oui   LC LC 

Muscicapa striata Gobemouche gris  Oui   DD LC 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe  Oui   NA LC 
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Groupe Nom Nom français DE PF ZNIEFF 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Régionale 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

 Oui   LC LC 

Passer domesticus 
Moineau 
domestique 

 Oui   LC LC 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir  Oui   NA LC 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

 Oui   LC LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  Oui   NA LC 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  Oui Oui  NT NT 

Poecile palustris Mésange nonnette  Oui   LC LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet  Oui   LC LC 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine  Oui Oui  NA VU 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 
bandeau 

 Oui   LC LC 

Regulus regulus Roitelet huppé  Oui   NA LC 

Saxicola rubicola Tarier pâtre  Oui     

Sitta europaea Sittelle torchepot  Oui   LC LC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois     NA LC 

Strix aluco Chouette hulotte  Oui   LC LC 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 
noire 

 Oui   NA LC 

Sylvia borin Fauvette des jardins  Oui   DD LC 

Sylvia communis Fauvette grisette  Oui   LC LC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  Oui   NA LC 

Papillons 
Euplagia 
quadripunctaria 

Écaille chinée Oui      

Reptiles 
 

Coronella austriaca Coronelle lisse Oui Oui  LC LC NT 

Natrix helvetica 
Couleuvre 
helvétique 

 Oui  LC LC LC 

Groupe Nom Nom français DE PF ZNIEFF 
LR 

Europe 
LR 

France 
LR 

Régionale 

Podarcis muralis Lézard des murailles Oui Oui  LC LC LC 

Vipera berus Vipère péliade  Oui Oui LC VU EN 

Légende :  

DE : Directive européenne  

PF : Protection en France  

LR : Liste rouge  

• LC : préoccupation mineure 

• NT : quasi menacé  

• VU : Vulnérable  

• NA : Non applicable  

• NE : Non évalué  

• DD : Données insuffisantes Synthèse des enjeux et préconisations  

 

D.4. SYNTHESE DES ENJEUX 

Les enjeux concernant le milieu naturel sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Les enjeux sont considérés 
comme moyen au niveau des patchs de prairies et le long des boisements et haies permettant ainsi d’apporter une 
certaine continuité écologique et facilitant le déplacement des espèces. 

 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux 

Volet 
concerné 

Thématique Diagnostic bibliographique 
Analyse données terrains 

Enjeux 

Milieu 
naturel 

Zones 
naturelles 
et TVB 

L’aire d’étude rapprochée 
intercepte une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) 
« Forêts et étangs du Perche » 
n° FR2512004 à l’ouest et une 
Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) « Vallée de l’Eure de 
Maintenon à Anet et ses 
vallons affluents » n° 
FR2400552 au nord-est.  

Le site intercepte un corridor 
écologique ouvert.  

- Moyen  

Zones 
humides 

- - 
A 

définir 
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Volet 
concerné 

Thématique Diagnostic bibliographique 
Analyse données terrains 

Enjeux 

Boisements - 

Les boisements concernés par l’aire 
d’étude correspondent 
principalement à des chênaies ou des 
chênaies-frênaies. Les boisements 
présentent un enjeu moyen car jouent 
un rôle de corridor écologique à 
l’échelle de l’aire d’étude, bien que la 
strate herbacée et arbustive soient 
pauvres en richesse spécifique.  
 

Moyen 

Cultures - 

Les cultures sont l’habitat le plus 
présent sur l’aire d’étude. Elles ne 
possèdent pas d’intérêt écologique 
important bien qu’il soit possible de 
rencontrer des espèces floristiques 
adventices en bordure de champs.  

Faible 

Plantation 
de conifères 

- 

Il est possible de rencontrer au sein de 
boisements de feuillus quelques 
plantations de conifères. Celles-ci ne 
présentent pas d’intérêts écologiques 
particuliers.  

Faible 

Prairies - 

Il s’agit de prairies de fauche ou de 
prairies pâturées. Les prairies jouent 
un rôle de corridor écologique ou de 
refuge pour les espèces (notamment 
pour les insectes et les mammifères) et 
peuvent abriter une flore diversifiée 
selon les modes de gestion. Elles sont 
plutôt localisées entre les cultures ou 
en bordure des villages.  

Moyen 

Haies  - 

Les haies, généralement arbustives et 
d’aspect très linéaires, sont 
principalement localisées dans les 
bourgs. Celles-ci jouent un rôle de 
corridor et facilite le déplacement 
d’espèces. Elles peuvent également 
correspondre à des zones de refuge 
notamment pour les oiseaux.  

Moyen 

Alignements 
d’arbres  

- 
Les alignements d’arbres sont localisés 
dans les zones urbaines et en bordure 
de route.  

Moyen 

Friches  - 

Les friches rencontrées correspondent 
à des friches prairiales avec une 
végétation herbacée. Des friches 
arbustives sont également présentes. 
Celles-ci présentent un enjeu moyen 

Moyen 

Volet 
concerné 

Thématique Diagnostic bibliographique 
Analyse données terrains 

Enjeux 

au vu des espèces potentielles qu’elles 
peuvent abriter et de leur localisation 
(généralement à proximité des cours 
d’eau et des boisements, ayant donc 
un rôle de corridor et de refuge).  

Mares et 
étangs 

- 

Les cours d’eau, mares et étangs, 
parfois asséchés, présentent un enjeu 
moyen au vu des potentielles espèces 
qu’ils peuvent abriter (amphibiens, 
insectes, oiseaux, flore).   

Moyen 

Cours d’eau Moyen 

 

 

Figure 39 : Synthèse des enjeux 
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D.5. PREMIERES PROPOSITIONS DE PRECONISATIONS 

Les premières préconisations pouvant être faites sont dans un premier temps de préserver l’existant et ainsi 
maintenir au maximum les haies et boisements existants, préserver les zones de friches et de prairies. Les 
préconisations sont données dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 12 : Préconisations 

Action Description 

Préserver les haies existantes  
Les haies sur l’aire d’étude rapprocher jouent un rôle de 
refuge et de corridor pour les espèces à l’échelle du 
territoire.  

Plantation d’arbres, de haies et/ou d’îlots boisés  Favoriser les essences locales.   

Préserver des zones de friches et de prairies Privilégier un mode de gestion différencié.  

Maintien de bandes enherbées à proximité des 
boisements et des cultures  

Privilégier un mode de gestion différencié. 

Préserver les bâtiments anciens  Les bâtiments constituent un abri pour les chiroptères.  

 

 

D.1. LIMITES DE L’ETUDE  

Il semble important de noter que le terrain n’a pas permis d’inventorier de façon exhaustive les espèces faunistiques 
et floristiques présentent sur l’aire d’étude rapprochée. En effet, les périodes de prospections (courant le mois de 
novembre) ne couvrent pas les périodes de sensibilité des espèces.  

 

 



 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 36 sur 68 

 

3. AUTEURS ET DESCRIPTION DES METHODES DE REALISATION DE L’ETUDE  



 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 37 sur 68 

 

A.  NOMS ET QUALITE DES INTERVENANTS 

L’étude d’impact a été rédigée sous la direction du Département de l’Eure-et-Loir. 

 

 

Conseil départemental d'Eure-et-Loir 

28028 Chartres cedex 

 

 

 

DCI Environnement 

328 Allée du général de Gaulle  

76230 BOIS-GUILLAUME 

Tél : 02 35 65 04 65 

 

 

 

Cette équipe est constituée de : 

Maël GILLES 

Responsable adjoint pôle 
Environnement, expertise en AFAFE 

Accompagnement/Coordination/Relecture 

Laurène LUTHERER 

Chargée d’études, expertise Flore 
Inventaires de terrain 

Nina KRUGER 

Chargée d’études, expertise Faune 
Inventaires de terrain 

Loélia MARTIN 

Cheffe de projets, écologue 
Rédaction, suivi des inventaires  

 

B.  RECUEIL DE DONNEES  

B.1. MILIEU PHYSIQUE 

a) Climat 

Les données proviennent d’Infoclimat à partir de la station de Chartres ainsi que du site meteofrance.com. 

b) Topographie 

L’analyse topographique et la cartographie reposent ont été effectuées à partir des sites internet 
topographic.map.com et Géoportail. Les éléments figurant sur l’orthophotographie et le scan 25 de l’IGN ont 
également été utilisés. 

c) Géologie 

L’analyse du contexte géologique local a été réalisée à partir d’une recherche bibliographique et de la carte 
géologique du BRGM disponible sur la base de données en ligne Infoterre (http://infoterre.brgm.fr/ ). 

d) Les eaux souterraines et superficielles  

Le réseau hydrographique superficiel et souterrain sont soumis aux règles de planification du SDAGE Seine-
Normandie. Les données proviennent du SDAGE.  

 

B.2. MILIEU NATUREL 

a) Zones naturelles d’intérêt 

Les données proviennent de l’INPN. 

b) Expertises naturalistes 

L’étude a été portée par le bureau d’études DCI Environnement durant l’année 2022. Les données bibliographiques 
sont issues de l’INPN et de https://natureocentre.org/. 

 

 

 

 

 

 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do


 

Etude préalable à l’aménagement foncier de Saint-Sauveur Marville (28) 

Etat intermédiaire –Volet environnemental  

 

 

  

 Page 38 sur 68 

 

 

 

4. ANNEXES 

 

• Atlas cartographique 
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Occupation du sol – commune de Saint-Sauveur-Marville (28)  
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