
PLU de Coullons
Volet biologique



A - INVENTAIRES ET PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE 
NATUREL

La commune de Coullons est concernée actuellement par une ZNIEFF  et 

une ZSC :

• ZNIEFF de 1ère génération de type 2 Vallée de l’Aquiaulne

• ZSC  Sologne (350 000 ha , 127 communes du Loiret, du Cher et du 

Loir-et-Cher)Loir-et-Cher)

De plus deux autres ZNIEFF sont en cours de validation par le Museum 

d’Histoire Naturel :

• ZNIEFF de 2ème génération de type 2 Vallée de l’Aquiaulne

• ZNIEFF de 2ème génération de type 1 Prairie et aulnaie marécageuse de la 

Thielle





B - PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL COMMUNAL  :
OCCUPATION DU SOL ET DIVERSITÉ ÉCOLOGIQUE 

Hors zones urbanisées ou bâties, la commune de Coullons se compose de 

quatre grands types d'occupation du sol :

• Les zones humides : les cours d’eau, leurs ripisylves et les plans d’eau

• Les milieux forestiers : les boisements de feuillus, et de résineux

• Les bocages• Les bocages

• Les prairies, les cultures et les bords des chemins



Les zones humides

Habitats :

Lits des rivières, prairies humides oligotrophes et eutrophes, forêts de 

frêne et d’aulnes, bois marécageux d’aulnes.

Flore :Flore :

Dorine à feuilles opposées, Mouron délicat, Osmonde royale…

Faune : 

Martin pêcheur, Murin de Daubenton, Castor d’Europe, Cuivrée des marais…



Les milieux forestiers

• Deux sortes de chênaie acidiphile se développe sur la commune en fonction de 

l’espèce dominante:

- Au Nord près de La Louisette, dans la forêt de la Grande Taille des Deniaux, et 

dans le Bois de la Motte

Composition type: Chêne pédonculé, Bouleau, Châtaignier, Noisetier, Fougère aigle, 

Germandrée scorodoine, Canche flexueuse, Ronce.Germandrée scorodoine, Canche flexueuse, Ronce.

- A l’Est vers le Bois du Beuvron cette composition évolue avec l’apparition du 

Chêne Tauzin.

• La Chênaie-charmaie

Au Sud de la commune

Composition type: Chêne pédonculé, Charme, Bouleau blanc, Châtaignier, Erable 

champêtre

• Les forêt de résineux surtout au Nord-Ouest 



Les bocages
Des grandes surfaces bocagères sont présentes surtout dans le Sud-Est de 

la commune. Elles constituent une trame verte importante pour de 

nombreuses espèces animales. 

Flore : Les haies mixtes dominent les haies arborescentes et arbustives. La 

composition floristique varie selon le type de sol

- Sur les sables et argiles de la Sologne : Chêne pédonculé, Chêne tauzin, 

Robinier et Ormes champêtres

- Sur les argiles et sables à silex : Charme et Frêne.- Sur les argiles et sables à silex : Charme et Frêne.

• Faune : 

- Espèces des milieux ouverts : Bruant jaune, Bruant des roseaux, Pipit 

farlouse, divers micro-mammifères

- Espèces des milieux ouverts : Pics, Mésanges, Sittelle torchepot, Ecureuil, 

Chevreuil..

- Rapaces : Diurnes (faucon crécerelle, Epervier, Buse variable), nocturnes 

(Hibou moyen duc, Chouette hulotte, Chouette effraie)



Les prairies, cultures, friches et 

bords de chemin
• Flore :

Sur les terres cultivées se développent une flore adventice. 

Les friches et les prairies se composent d’espèces herbacées rudérales et 

prairiales.

• Faune :• Faune :

Les terres cultivées sont peu favorables à l’installation de la faune 

sauvage, les espèces les plus communément observées sont la Perdrix  

grise, l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse et la Bergeronnette 

printanière.

Ces zones de culture, peu prisées par les reproducteurs des différentes 

espèces, sont par contre régulièrement fréquentées pour la recherche de 

nourriture. Ces milieux sont importants pour leurs fonctionnalités 

écologiques.



Liste faune-flore d’intérêt patrimonial inventoriée par l’IEA



C – CONTRAINTES ET SENSIBILITÉS ÉCOLOGIQUES À PRENDRE EN COMPTE 
DANS L’ÉLABORATION DU PLU

• Les contraintes d’ordres réglementaires :

- Zonage réglementaire (ZSC, ZNIEFF)

- Les habitats d’intérêt communautaire (Prairie de fauche)

- Les espèces protégées

• Les sensibilités écologiques :

- Eviter le mitage, et le développement de l’urbanisation aux abords des 

hameaux (secteurs de bocage : les Guillains…)

- Limiter le développement urbain sur les zones d’intérêt naturels 

(l’Aquiaulne et les prairies pâturées et fauchées) et préserver les 

continuités écologiques de la commune (Trame bleue et verte).

- Conserver et gérer les bocages (arbres tétards, vieux fûts, strate arbustive) 



Conclusion
• La diversité des milieux naturels est une source de richesse biologique. 

Elle est accentuée par la rencontre des terroirs de Sologne et du Pays Fort 

qui ne fait qu’accroître l’intérêt biologique de la commune.

• Les espaces boisés associés au bocage et aux corridors aquatiques 

facilitent les échanges de populations avifaunistiques, faunistiques et 

floristiques. Ils participent à la création de la Trame verte et bleu de la 

commune qu’il est important de préserver. commune qu’il est important de préserver. 

Ces corridors sont d’un grand intérêt écologique pour la faune et la flore, 

leurs conservations sont un des projets nationaux issue du Grenelle de 

l'environnement, qui intègre pour la première fois la notion de continuité 

écologique.

• Les espèces réglementées, les habitats d’intérêt européen, les inventaires 

et zonages réglementaires du patrimoine naturel sont à prendre en 

compte juridiquement pour la définition des nouvelles zones ouvertes à 

l’urbanisation.


