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VOLET 1 : IDENTIFICATION DU PORTEUR DU PROJET ET 

PRESENTATION DU PROJET 

Cf. Volume 1 – Volet 1 

VOLET 2 : PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LIES AUX ESPECES 

PROTEGEES 

 

1 PREAMBULE 

Le projet d'aménagement du nœud de Montmarault, inscrit au plan de relance contractualisé entre 

l’État et APRR en août 2015, prévoit la réalisation du raccordement entre l’A71 et la RN79 (RCEA), 

ainsi que le doublement de la RN79 depuis ce raccordement jusqu’au créneau de dépassement 

existant. Cet aménagement répond à une nécessité de sécurisation des échanges entre A71 et RCEA, 

le diffuseur actuel de Montmarault étant saturé, ce qui entraîne des problématiques de congestions et 

d’accidentologie sur RCEA, A71 et le réseau local à proximité. 

 

Ce projet s’inscrit plus globalement dans le cadre de l’opération de mise à 2x2 voies de la RN 79 entre 

Montmarault et Digoin. Cette opération, portée par la DREAL Rhône Alpes Auvergne, a fait l’objet 

d’une enquête publique du 25 avril au 17 juin 2016. 
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2 CADRE REGLEMENTAIRE 

Le présent dossier porte sur une demande de dérogation au titre des espèces protégées concernant le 

projet d'aménagement du nœud de Montmarault. Ce dernier s’inscrit au plan de relance contractualisé 

entre l’État et APRR en août 2015 qui prévoit la réalisation du raccordement entre l’A71 et la RN79 

(RCEA), ainsi que le doublement de la RN79 depuis ce raccordement jusqu’au créneau de 

dépassement existant.  

 

Ce projet s’inscrit plus globalement dans le cadre de l’opération de mise à 2x2 voies de la RN79 entre 

Montmarault et Digoin. Cette opération, portée par la DREAL Rhône Alpes Auvergne, a fait l’objet d’un 

dossier préalable à l’enquête publique qui a fait l’objet d’un avis d’’Autorité Environnementale en date 

du 3 février 2016. 

 

2.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION LIEE A LA PROTECTION DES ESPECES 

La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose sur le code de 

l’environnement, et notamment sur : 

 

 le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV de la partie législative (art. L.411-1 et 
suivants) ; 

 le titre 1er (protection de la faune et de la flore sauvage) du livre IV de la partie règlementaire (art. 
R.411-1 et suivants). 

 

Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la 

loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du 

code rural relatif à la protection de la nature. Cette réglementation décline en droit français la 

réglementation communautaire (directives de l'Union Européenne) et internationale (conventions, en 

particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions sont 

édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 

biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 

sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, 

la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi 

que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces 

sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les 

spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à 

laquelle ils appartiennent. ». 

 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés 

conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit, 

lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du Code 

de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales. 
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Tableau 1: Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 

août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013 qui fixe la liste des espèces 

végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 30 mars 1990, relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

région Auvergne complétant la liste nationale   

Insectes 
Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 

insectes protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection, 

Reptiles-

Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 

amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département. 

Poissons et 

crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 

territoire national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection 

des écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et 

la granulométrie caractéristique des frayères. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département. 

Mollusques 
Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des 

mollusques protégés en France. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département. 

Mammifères 

dont chauves-

souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département. 

 

Par ailleurs, au niveau européen, la protection des espèces est régie par la directive dite « Oiseaux » 

(2009/147/CE du 30 novembre 2009) et par la directive dite « Habitats / Faune / Flore » (92/43/CEE du 

21 mai 1992). L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie 

d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  

Concernant la vulnérabilité des espèces, au niveau national et régional, des listes rouges et inventaires 

des espèces menacées ont été établies pour mobiliser l’attention du public et des responsables 

politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation de certaines espèces, et pour 

inciter à agir, en vue de limiter le taux d’extinction des espèces. 

 

Au niveau de la région Auvergne, les listes rouges de la Flore vasculaire et des Mammifères ont été 

validées par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) et par l’UICN (Union 

Internationale de Conservation de la Nature).  

 

Groupes Liste rouge 

Flore 

Au niveau national : 

Livre rouge de la flore menacée de France (MNHN, 1995) 

Au niveau régional : 

Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (2013). 

Insectes 

Au niveau national : 

Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (MNHN – INPN, 2012) 

Livre Rouge de la faune menacée de France (MNHN, 1995),  

Liste Rouge Nationale des libellules (Dommanget, 1987), 

Liste rouge des orthoptères de France (Sardet & Defaut, 2004). 

Au niveau régional : 

Liste Auvergne Rhpalocères et Zygènes (CRSPN, 4 Février 2004) 

Liste des Odonates (CRSPN, 4 Février 2004) 

Liste des Coléoptères (CRSPN, 4 Février 2004) 

Reptiles-

Amphibiens 

Au niveau national : 

Liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et 
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Groupes Liste rouge 

Amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., 2015) 

Au niveau régional : 

Liste des Reptiles et des Amphibiens (CRSPN, 4 Février 2004) 

Oiseaux 

Au niveau national : 

Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine (UICN France et al., mai 2011). 

Au niveau régional : 

Liste des oiseaux nicheurs (CRSPN, 8 octobre 2008) 

Liste des oiseaux hivernants (CRSPN, 8 octobre 2008) 

Mammifères 

dont chauves-

souris 

Au niveau national : 

Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine (UICN France et al., 2009) 

Au niveau régional : 

Liste rouge des mammifères d’Auvergne, 2015. 
 

 

Ces listes rouges n’ont aucune portée règlementaire mais permettent de prendre en compte la 

vulnérabilité des espèces et par extension le caractère « patrimonial » des espèces. 

 

2.2 ÉLIGIBILITE D’UN PROJET A UNE DEROGATION 

La destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de repos est 

interdite, toutefois, l’article L. 411-2 précise que : « la délivrance de dérogation aux interdictions 

mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas une autre solution 

satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels, 

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété, 

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 

d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes, 

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), 

R. 411-6 à R.411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du 

ministre chargé de la protection de la nature. 

2.2.1 Justification de l’Intérêt public majeur du présent projet 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de la RCEA et accompagne la mise à 2x2 voies du 

tronçon de route nationale. Ce dernier fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (procédure en 

cours). Cet aménagement répond à une nécessité de sécurisation des échanges entre A71 et RCEA, 

le diffuseur actuel de Montmarault étant saturé, ce qui entraîne des problématiques de congestions et 

d’accidentologie sur la RCEA, l’A71 et le réseau local à proximité. 

Cet aménagement permet la mise aux normes autoroutières du tracé avec : 

- amélioration de l'insertion de l'infrastructure dans l'environnement (traitement des eaux, 

acoustique…), 

- sécurisation des conditions de circulation avec notamment séparation des flux de véhicules par 

sens. 

 

2.2.2 Désignation du demandeur 

La présente demande de dérogation est effectuée par : 

 

 

APRR 

Direction de l’Innovation, de la Construction et du Développement 

20 rue de la Villette 

69003 Lyon 

Code SIRET : 016250029 01208 

Représentée par Monsieur le Président Directeur Général : Philippe NOURRY 

Conduite d’opération : DICODEV APRR, S. FLETY / D. CERCUEIL 
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2.2.3 Objet de la demande 

L’objet du présent dossier est une demande de dérogation pour : 

 la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitat d’espèces animales protégées 
(notamment des aires d’alimentation et de repos) ; 

 la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées. 

 

Dans le cadre du projet, les investigations écologiques réalisées dès l’étude d’impact ont mis en 

évidence la présence d’espèces protégées. 

La réalisation du projet nécessite donc une demande de dérogation à l’article L411-1 code de 

l’environnement, pour : 

- la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitat d'espèces animales protégées (notamment 
sites de reproduction et/ou aires de repos), 

- la destruction de spécimens d'espèces animales protégées, 

- la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, 

- la capture ou l’enlèvement d’amphibiens en cas de nécessité de sauvetage durant les travaux. 

L’objectif de ce dossier réside donc dans l’analyse des impacts sur ces espèces protégées et leurs 

habitats en vue de leur réduction et s’il s’avère nécessaire l’évaluation de la compensation. 

 

Les espèces objet de la présente demande sont les suivantes : 

Flore Orme lisse 

Amphibiens 

Crapaud commun 

Grenouille agile 

Grenouille de Lesson 

Rainette verte 

Triton alpestre 

Triton crêté 

Triton palmé 

Mammifères 

Ecureuil roux 

Hérisson d’Europe 

Barbastelle d’Europe 

Grand murin 

Murin de Brandt 

Murin de Daubenton 

Pipistrelle commune 

Mammifères 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 

Reptiles 

Lézard des murailles 

Lézard vert 

Couleuvre à Collier 

Oiseaux 

Accenteur mouchet 

Bruant jaune 

Bruant proyer 

Bruant zizi 

Chardonneret élégant 

Fauvette à tête noire 

Fauvette des jardins 

Fauvette grisette 

Gobemouche gris 

Huppe fasciée 

Hypolaïs polyglotte 

Linotte mélodieuse 

Mésange à longue queue 

Mésange bleue 

Mésange charbonnière 

Pie-grièche à tête rousse 

Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 

Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 

Rougegorge familier 

Rougequeue à front blanc 

Rougequeue noir 

Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 

Verdier d'Europe 

Tableau 2 : Espèces protégées objet de la présente demande de dérogation 

Après analyse, 46 espèces animales et 1 espèce végétale sont concernées par la présente demande 

de dérogation. Les formulaires CERFA sont présentés au chapitre 12.  
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3 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Pour plus de détails, le lecteur peut se reporter au diagnostic écologique de l’état initial présenté dans le volume 1 du présent dossier de demande d’autorisation unique. Ce diagnostic et les investigations associées 

ont été réalisés par la société OGE (juin 2016, indice A). 

 

3.1 SYNTHESE DE L’INTERET PATRIMONIAL ET DEFINITION DES ENJEUX 

Les enjeux écologiques sont présentés sous la forme d’un tableau de synthèse qui tient compte des espèces observées les plus remarquables. L’enjeu écologique établi à dire d’expert pour chaque entité d’habitat 

tient compte des enjeux faune et flore mutualisés.  

A noter : seuls les enjeux ayant une valeur supérieure à faible sont référencés dans le tableau de synthèse suivant (cf. détails volume 1). Ainsi, tous les milieux/sites absents de ce tableau ne 

présentent que des enjeux faibles vis-à-vis de la faune, de la flore, des milieux naturels et des corridors écologiques. 

 

Secteur à enjeux Flore/Habitat Faune Enjeux 

1 Scirpe palustre Schoenoplectus palustris, PC, dét. ZNIEFF   Moyen 

2   Grand Capricorne Cerambyx cerdo, dét. ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats" Assez fort 

3 Laiche faux-souchet Carex pseudocyperus, AR NT   Assez fort 

4 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT   Assez fort 

5 Renoncule à feuille de lierre Ranunculus hederaceus, PC R03   Moyen 

6   Grand Capricorne Cerambyx cerdo, dét. ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats" Assez fort 

7 

Pâture mésophile avec pelouses acidiclines au niveau d’affleurements rocheux et  
correspondant à une forme peu caractéristique de l’habitat d’intérêt 
communautaire 6230 « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l’Europe continentale) » 

Rainette verte Hyla arborea, LRR-DE, dét. ZNIEFF, annexe 4 directive "Habitats", Pie-Grièche 
écorcheur Lanius collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux" 

Fort 
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Secteur à enjeux Flore/Habitat Faune Enjeux 

7bis   
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, LRR-V, dét. ZNIEFF, Pie-Grièche écorcheur Lanius 
collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux" 

Fort 

8   
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, LRR-R, dét. ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats" 
(un individu, pas de preuve de reproduction, habitat peu favorable) 

Assez fort 

8 bis   Pie-Grièche écorcheur Lanius collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux" Assez fort 

9 Renoncule à feuille de lierre Ranunculus hederaceus, PC R03 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo, dét. ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats", Grenouille agile 
Rana dalmatina, annexe 4 directive "Habitats", Lézard vert Lacerta bilineata, annexe 4 
directive "Habitats", Lézard des murailles Podarcis muralis, annexe 4 directive "Habitats" 

Assez fort 

9bis   Corridor biologique (passage inférieur) Assez fort 

10 Stellaire pâle Stellaria pallida, R R03   Moyen 

11 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum,AR PC NT   Assez fort 

12 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT Pie-Grièche écorcheur Lanius collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux" Assez fort 

13 Gesse à graines rondes Lathyrus sphaericus, AR RR03 NT   Fort 

14   Pie-Grièche écorcheur Lanius collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux" Assez fort 

15 Fumeterre des murs Fumaria muralis, R RR03   Assez fort 

16 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT   Assez fort 

17 Pensée sauvage Viola tricolor, AC RR03   Assez fort 
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Secteur à enjeux Flore/Habitat Faune Enjeux 

18 Pensée sauvage Viola tricolor, AC RR03   Assez fort 

19 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT   Assez fort 

20 

Prairie à Juncus acutiflorus = forme dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 
6410 «Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) » 
Herbiers d'hydrophytes communes = habitat d’intérêt communautaire 3150 « Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition » 

Pie-Grièche écorcheur Lanius collurio, LRR-S, dét. ZNIEFF, annexe 1 directive "Oiseaux", 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, LRR-S, dét.ZNIEFF, Rainette verte Hyla 
arborea, LRR-DE, dét. ZNIEFF, annexe 4 directive "Habitats", Triton crêté Triturus cristatus, 
LRR, dét. ZNIEFF, annexe II directive "Habitats", Grenouille agile Rana dalmatina, annexe 4 
directive "Habitats", Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa, LRR-V, dét.ZNIEFF, plusieurs 
espèces répandues de chauves-souris en chasse 

Fort 

21 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT   Assez fort 

22 Molène faux-blattaire Verbascum virgatum, AR PC NT   Assez fort 

23   
Rainette verte Hyla arborea, LRR-DE, dét. ZNIEFF, annexe 4 directive "Habitats", Lézard vert 
Lacerta bilineata, annexe 4 directive "Habitats", 

Assez fort 

24 Fumeterre des murs Fumaria muralis, R RR03   Assez fort 

25 
Herbiers d'hydrophytes = habitat d’intérêt communautaire 3150 « Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition », Potamot de 
Berchtold Potamogeton berchtoldii, LRR-VU, dét. ZNIEFF 

Grenouille agile Rana dalmatina, annexe 2 directive "Habitats" Fort 

25 bis   Huppe fasciée Upupa epops, LRR-DE, dét.ZNIEFF Assez fort 

26 

Herbiers d'hydrophytes = habitat d’intérêt communautaire 3150 « Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition », Potamot à 
feuilles capillaires Potamogeton trichoides, avec formation correspondante (ERR03 
VU=habitat dét. ZNIEFF), Orme lisse Ulmus laevis, AR protégé en Auvergne NT 
ZNIEFF (1 arbre) 

Rainette verte Hyla arborea, LRR-DE, dét. ZNIEFF, annexe 4 directive "Habitats", Triton 
alpestre Ichthyosaura alpestris, LRR, dét. ZNIEFF, Grenouille agile Rana dalmatina, annexe 4 
directive "Habitats", Lucane cerf-volant Lucanus cervus, annexe 2 directive "Habitats", Agrion 
mignon Coenagrion scitulum, LRR-R, dét. ZNIEFF, Conocéphale des roseaux Conocephalus 
dorsalis, LRR-R, dét. ZNIEFF, Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus, LRR, Bruant jaune 
Emberiza citrinella, LRR-S, dét. ZNIEFF,  Lézard vert Lacerta bilineata, annexe 4 directive 
"Habitats", Lézard des murailles Podarcis muralis, annexe 4 directive "Habitats" 

Fort 
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Secteur à enjeux Flore/Habitat Faune Enjeux 

27 
Orme lisse Ulmus laevis, AR protégé en Auvergne NT ZNIEFF (environ 20 arbres dont 
2 vérifiés avec les fruits) 

  Assez fort 

28 

Friche humide à hautes herbes = habitat d’intérêt communautaire 6430 
«Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin » avec Epilobe des marais Epilobium palustre, AC R03, pâture mésophile avec 
Rhinanthe velu Rhinanthus alectolorophus, AC R03 et pelouses acidiclines au niveau 
d’affleurements rocheux = forme caractéristique (côté vallon) de l’habitat d’intérêt 
communautaire 6230 « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l’Europe continentale)»  

Bruant jaune Emberiza citrinella, LRR-S, dét. ZNIEFF, Grand Capricorne Cerambyx cerdo, dét. 
ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats", Caloptéryx vierge Calopteryx virgo, dét. ZNIEFF, 
Barbastelle Barbastella barbastellus, LRR-V, dét. ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats". 
Corridor biologique lié à la présence du Suchet 

Assez fort 

29 Orme lisse Ulmus laevis, AR protégé en Auvergne NT ZNIEFF (1 arbre)   Assez fort 

30 
Station de Cameline à petits fruits Camelina microcarpa : RR D03 CR LRN2 
(observation de 2010, non revue) 

  Assez fort 

31 

Pâture mésophile avec pelouses acidiclines au niveau d’affleurements rocheux et  
correspondant à une forme peu caractéristique de l’habitat d’intérêt 
communautaire 6230 « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l’Europe continentale) » 

  Moyen 

32   Grand Murin Myotis myotis, LRR-V, dét.ZNIEFF, annexe 2 directive "Habitats" Assez fort 

Légende : CC =  Très commune ; C = Commune ; AC = Assez commune ; PC = Peu commune, AR = Assez rare ; R = Rare ; RR = très rare ; E = Exceptionnelle 
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3.2 SYNTHESE DES ESPECES SOUMISES A LA DEMANDE DE DEROGATION 

3.2.1 Flore 

La seule espèce végétale protégée identifiée au sein de l’aire d’étude est l’Orme lisse (Ulmus laevis). 

Cette espèce est impactée par les travaux et fera l’objet d’une demande de dérogation. 

 

3.2.2 Mammifères terrestres  

Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux sont les deux espèces de mammifères terrestres protégées 

présentes sur l’aire d’étude. L’habitat de ces deux espèces étant impacté par les travaux, une 

demande de dérogation spécifique sera réalisée. 

 

3.2.3 Chiroptères  

Présentes en plus ou moins grand nombre et bien qu’aucun gîte n’ai été identifié, toutes les espèces 

de chiroptères identifiées au sein de l’aire d’étude utilisent le territoire du futur échangeur à minima en 

phase de transit pour rejoindre leur site d’alimentation. Un territoire de chasse privilégié a par ailleurs 

été identifié au sein de l’aire d’étude. 

Ainsi, toutes les espèces présentes feront l’objet d’une demande de dérogation. 

 

3.2.4 Oiseaux 

Ont été retenues pour la demande de dérogation toutes les espèces d’oiseaux protégées utilisant ou 

susceptibles d’utiliser la zone d’étude immédiate pour y effectuer leur reproduction. 

Ainsi, toutes les espèces (même protégées) identifiées en phase de migration, en transit ou dont les 

habitats nécessaires à leur reproduction ne sont pas présents au droit de la zone d’étude n’ont pas été 

retenues pour la présente demande de dérogation. 

 

 

3.2.5 Amphibiens  

Parmi l’ensemble des espèces d’amphibiens identifiées au droit de l’aire d’étude, ont été retenues pour 

la demande de dérogation toutes les espèces présentes entre 2013 et 2016 au sein des deux mares 

impactées par les travaux ainsi que dans les mares présentes à proximité. 

Pour le complexe des grenouilles vertes, la Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae), seule 

protégée du groupe a été retenue comme espèce parapluie. 

 

3.2.6 Reptiles 

Les trois espèces de reptiles identifiées au cours des inventaires sont susceptibles d’être impactées 

lors des travaux et feront alors l’objet d’une demande de dérogation. 

 

3.2.7  Insectes  

Deux espèces d’insectes protégées ont été identifiées au cours des inventaires relatifs au projet 

d’échangeur, l’Agrion de mercure (odonate) et le Grand capricorne (Coléoptère saproxylique). 

Concernant l’Agrion de mercure, un unique individu a été observé au sein d’un habitat non fonctionnel 

pour sa reproduction. Ainsi, considérant la présence exceptionnelle de l’individu et l’absence d’habitat 

favorable à l’Agrion de mercure au sein de l’aire d’étude immédiate, cette espèce n’a pas été retenue 

pour effectuer une demande de dérogation. 

L’unique arbre présentant des traces d’émergence de Grand capricorne au droit de l’aire d’étude à 

proximité du rescindement du Suchet est évité par les travaux. Ainsi, l’arbre n’étant pas impacté, il ne 

sera pas fait de demande de dérogation pour cet insecte. 
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4 ESPECES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION 

L’état initial écologique est présenté dans le volume 1. 

 

Les fiches suivantes présentent les espèces ou groupes d’espèces protégées sensibles au regard du 

projet et qui font donc l’objet d’une demande dérogation au titre de la protection des espèces 

 

La méthode d’évaluation des enjeux écologiques (cf. synthèse des enjeux page 10) est reprise et 

complétée de manière ciblée dans les fiches des pages suivantes pour les espèces patrimoniales 

faisant l’objet de la présente demande de dérogation : 

 

Critères retenus Enjeu de l’espèce 

- Habitat d’intérêt prioritaire (annexe I ou annexe 2 de la Directive Habitat) 

- Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN) 

ou vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales et/ou locales et/ou espèces très 

rare nationalement et/ou localement 

Fort 

- Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges nationales 

et/ou locales et/ou espèces rares nationalement et/ou localement 

- Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire menacé (annexe 1 de la 

Directive Oiseaux ou annexes 1 et 2 de la Directive Habitats 

- Axe de déplacement d’intérêt local pour la faune 

Assez fort 

- Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF Moyen 

- Autres espèces ou habitats Faible 

 

  



A71-RN79-DDP-GEN-NOT-00110-B_Pré-DDP   

A71 / RN79 – NŒUD DE MONTMARAULT – OCTOBRE 2016   22 

4.1 FLORE 

4.1.1 Angiosperme 

4.1.1.1 Orme lisse 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Orme lisse 

Orme lisse  ©OGE 

Nom scientifique Ulmus laevis 

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Auvergne 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan 

d’action 

national 

Enjeu 

Liste Rouge 

Nationale 

Liste rouge 

Auvergne 

/ NT Oui / / / Assez fort 

LC : Préoccupation mineure 

 

 Biologie 

L’orme lisse est présent dans les bosquets humides et frais. La figure ci-dessous illustre la valence 

écologique de l’espèce (Source : Tela Botanica, 2016 – www.tela-botanica.org). 
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 Répartition 

France 

 

Carte de répartition nationale 

(source : Tela Botanica, 2016 – www.tela-botanica.org) 

 

 Situation au sein de la zone d’étude 

Au niveau du boisement humide le long du Suchet, deux individus d’Ulmus laevis ont été identifiés 

avec certitude (observation des samares) sur la lisière coté RD945, ainsi qu’un autre de l’autre côté de 

la RD945. Environ une vingtaine d’autres Ulmus laevis (à confirmer) sont présents au niveau du 

bosquet humide à proximité du ruisseau temporaire qui est bétonné au droit de cet habitat. 

Un autre Orme lisse (non impacté) est présent le long de la RN79 quelques centaines de mètres plus à 

l’est. 

 

 

Carte 1 : Localisation des pieds d’Orme lisse 
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4.2 FAUNE 

4.2.1 Avifaune 

Les inventaires écologiques ont mis en évidence de 59 espèces d’oiseaux dont 47 protégées au titre 

de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection. Parmi ces dernières, 26 espèces ont été retenues pour la présente 

demande de dérogation portant uniquement sur les espèces dont leurs habitats de reproduction 

(constatés ou potentiels) sont impactés. 

 

Identification des enjeux « cortèges » pour les espèces concernées : 

D’un point de vue ornithologique, les espèces peuvent être classées selon deux principaux cortèges 

en fonction de leurs habitats : 

Nom français Nom latin 
Cortège des 

plaines agricoles 

Cortège des milieux 

bocagers et semi-

ouverts 

Accenteur mouchet Prunella modularis   X 

Bruant jaune Emberiza citrinella   X 

Bruant proyer Emberiza calandra  X  

Bruant zizi Emberiza cirlus   X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   X 

Fauvette des jardins Sylvia borin   X 

Fauvette grisette Sylvia communis   X 

Gobemouche gris Muscicapa striata   X 

Huppe fasciée Upupa epops   X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   X 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   X 

Nom français Nom latin 
Cortège des 

plaines agricoles 

Cortège des milieux 

bocagers et semi-

ouverts 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   X 

Mésange bleue Parus caeruleus   X 

Mésange charbonnière Parus major   X 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator  X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio   X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   X 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   X 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  X  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris)  X 

Pour chaque groupe, l’espèce parapluie1 retenue est : 

 Le Bruant proyer pour le Cortège des plaines agricoles. 

 La Pie-grièche à tête rousse et la Linotte mélodieuse pour le Cortège des milieux 
semi-ouverts. 

 

                                                

1
 Espèce parapluie : « Espèce dont les besoins écologiques incluent ceux de nombreuses autres espèces ; en la protégeant, on 

étend la protection à toutes les espèces qui partagent son habitat. » extrait de « Ecologie et Environnement - Biologie de la 

conservation - Le constat » par Marc Girondot, Université Paris Sud. 
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Autres cortèges : 

Les habitats de reproduction des autres cortèges (forestiers, milieux anthropiques) ne sont pas 

directement impactés par le projet. 

 

 

4.2.1.1 Cortège des plaines agricoles 

Les inventaires ont mis en évidence 2 espèces appartenant au complexe des plaines agricoles 

concernées par la demande de dérogation. Ces espèces présentent des enjeux écologiques 

importants, dont le Bruant proyer est l’espèce parapluie.  

Le tableau suivant présente les habitats des espèces concernées potentiellement impactées par le 

projet : 

Tableau 3 : Présentation des besoins écologiques du cortège des plaines agricoles 

Nom 

vernaculaire 

Habitats d’espèces/zone d’étude 
Enjeu 

Bruant proyer 

Plusieurs individus ont été observés à l’est de la RN79 dans les 

prairies de fauche et pâtures. L’espèce est potentiellement 

nicheuse sur le site d’étude. 

Assez fort 

Tarier pâtre 
L’espèce est potentiellement nicheuse au sein de l’aire d’étude 

immédiate dans les friches ou aux abords des cultures. 
Faible 
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4.2.1.2 Bruant proyer 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Bruant proyer 

 

Bruant proyer ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Emberiza calandra 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 

Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan 

d’action 

national 

Enjeu 

Liste Rouge 

Nationale 

Liste rouge 

régionale 

NT - - 

Arrêté du 

29 octobre 

2009 

Annexe 1 de 

la Directive 

2009/147/CE 

« Oiseaux » 

- Assez fort 

LC : Préoccupation mineure 

 

 

 Biologie 

Ce bruant affectionne les secteurs de prairies hautes et les parcelles céréalières. Il délaisse les zones 

de bocages serrés et zones pâturées. 

 

 Répartition 

France 

 

 

Carte de répartition en période de nidification  2005 - 2012 

(source : Atlas des Oiseaux de France Métropolitaine) 

La répartition du Bruant proyer comprend deux grandes zones uniformes dans les parties nord et sud 

du pays. La première s’étend du Poitou Charentes et du Centre Val de Loire au nord et nord-est et la 

seconde du pourtour Méditerranéen.  

 

 Situation en Auvergne et dans la zone d’étude 

 
L’Allier constitue le bastion de l’espèce pour la région. Le Bruant proyer ne semble pas en régression 
au niveau régional contrairement au niveau national (Stefanini P., 2010)  
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4.2.1.3 Cortège des milieux bocagers et semi-ouverts 

Ce deuxième cortège caractéristique de la zone d’étude présente les enjeux écologiques les plus 

importants. Ce cortège des milieux bocagers et semi-ouverts regroupe 24 espèces potentiellement 

impactées par le projet dont le tableau suivant présente les habitats. 

Tableau 4 : Présentation des besoins écologiques du cortège des milieux bocagers et semi-ouverts 

Nom vernaculaire Habitats d’espèces/zone d’étude Enjeu 

Accenteur 

mouchet 

L’espèce se reproduit possiblement au sein des milieux arbustifs et des 

haies de la zone d’étude. 
Faible 

Bruant jaune 

Ce passereau affectionne les secteurs de bocage accompagnés de 

zones pâturées et de prairies hautes. 

Quelques chanteurs ont été entendus proche du Suchet à l’est de la 

RN79. 

Moyen 

Bruant zizi 
Le Bruant zizi affectionne les haies basses et hautes où il niche 

possiblement au sein de la zone d’étude. 
Faible 

Chardonneret 

élégant 

Le Chardonneret est potentiellement nicheur au sein des milieux 

arbustifs et des haies de la zone d’étude. 
Faible 

Fauvette à tête 

noire 

La Fauvette à tête noire est potentiellement nicheuse au sein de la zone 

d’étude. 
Faible 

Fauvette des 

jardins 

La Fauvette des jardins est potentiellement nicheuse au sein de la zone 

d’étude. 
Faible 

Fauvette grisette 
La Fauvette grisette est potentiellement nicheuse au sein de la zone 

d’étude. 
Faible 

Gobemouche 

gris 

L’espèce est susceptible de nicher au droit des milieux arbustifs et 

arborescents de la zone d’étude immédiate. 
Faible 

Huppe fasciée 

L’espèce affectionne les secteurs de terrain plat et ras, elle y chasse les 

invertébrés, accompagnés de zones arborées (hors boisement) ou de 

bâtiments dans lesquels elle nichera dans des cavités ou anfractuosités.  

Un individu a été observé chassant dans une pâture et se réfugiant 

dans des grands chênes au nord de la ferme de Beaufort et à l’ouest de 

la RCEA. L’espèce se reproduit possiblement dans la zone d’étude 

immédiate. 

Moyen 

Nom vernaculaire Habitats d’espèces/zone d’étude Enjeu 

Hypolaïs 

polyglotte 

L’Hypolaïs polyglotte affectionne les milieux arbustifs et les friches 

basses. L’espèce est possiblement nicheuse au droit de la zone 

d’étude. 

Faible 

Linotte 

mélodieuse 

Cette espèce se rencontre dans une grande mosaïque de milieux telle 

que les friches industrielles, espaces cultivés, secteurs bocagers, etc. 

Plusieurs individus ont été observés sur des talus de l’A71 ou de la 

RN79 près de la ferme de Beaufort.  

Fort 

Mésange à 

longue queue 

Le réseau de haie de la zone d’étude associé aux fourrés et bosquets 

est favorable à la nidification des mésanges. 

Faible 

Mésange bleue Faible 

Mésange 

charbonnière 
Faible 

Pie-grièche à 

tête rousse 

Cet oiseau affectionne dans la région les haies arborées accompagnées 

de pâtures bovines où elle chasse les gros insectes et plus rarement les 

petits oiseaux ainsi que les micromammifères. 

Un couple de Pie-grièche à tête rousse avait été observé dans le 

bocage au nord de l’A71 en 2013 en limite de zone d’étude élargie 

actuelle. Cependant, ce couple n’a pas été revu en 2016. 

Fort 

Pie-grièche 

écorcheur 

Cette espèce affectionne les secteurs bocagers où elle niche dans les 

haies et chasse dans les pâtures et prairies. C’est d’ailleurs dans ce 

contexte qu’elle a été observée. 6 individus avec 1 couple ont été vus 

dans la zone d’étude éloignée et un individu dans le secteur immédiat 

non loin du passage agricole sous l’A71 à l’ouest de l’échangeur. 

L’espèce avait déjà été observée en 2013. Le secteur semble ainsi bien 

exploité par la Pie-grièche écorcheur qui chasse le long des haies et s’y 

reproduit très probablement. 

Assez fort 

Pinson des 

arbres 

Le Pinson des arbres est potentiellement nicheur au sein des bosquets 

et haies de la zone d’étude. 
Faible 

Pouillot véloce 
La zone d’étude présente des milieux favorables à la nidification de 

l’espèce. 
Faible 

Rossignol Le Rossignol peut trouver des secteurs favorables à sa nidification au Faible 
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Nom vernaculaire Habitats d’espèces/zone d’étude Enjeu 

philomèle sein de la zone d’étude. 

Rougegorge 

familier 

Les haies et milieux arbustifs de la zone d’étude sont favorables à la 

nidification du Rougegorge familier. 
Faible 

Rougequeue à 

front blanc 

Cette espèce affectionne à la fois les vieilles futaies, le bocage et les 

secteurs de parcs et jardins à partir du moment où il trouve des cavités 

pour construire son nid. Un seul individu avait été observé au sud de la 

ferme de Beaufort en 2013, il n’a pas été revu en 2016 même si la zone 

d’étude reste favorable à sa nidification. 

Moyen 

Rougequeue noir 
Le Rougequeue noir est susceptible de nicher au sein de la zone 

d’étude immédiate. 
Faible 

Troglodyte 

mignon 

L’’espèce trouve les milieux favorables à sa nidification au sein de la 

zone d’étude. 
Faible 

Verdier d'Europe 
Les haies de la zone d’étude sont favorables à la nidification du verdier 

d’Europe où il est certainement nicheur. 
Faible 
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4.2.1.4 Pie-grièche à tête rousse 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire 
Pie-grièche à tête 

rousse 

 

Pie-grièche à tête rousse ©SEPOL 

Nom scientifique Lanius senator 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 

Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan 

d’action 

national 

Enjeu 

Liste Rouge 

Nationale 

Liste rouge 

régionale 

NT Vulnérable Oui 

Arrêté du 

29 octobre 

2009 

- Oui Fort 

LC : Préoccupation mineure 

 

 Biologie 

Cet oiseau affectionne dans la région les haies arborées accompagnées de pâtures bovines où elle 

chasse les gros insectes et plus rarement les petits oiseaux ainsi que les micromammifères. 

 Répartition 

France 

 

 

Carte de répartition en période de nidification  2005 - 2012 

(source : Atlas des Oiseaux de France Métropolitaine) 

L’Allier est le département d’Auvergne où l’on trouve le plus de couple pour la région de cette pie-

grièche avec 30 à 80 couples pour une population nationale de 5.900 à 12.700 couples. L’espèce est 

cependant en régression au niveau européen, national et local (Stefanini P., 2010). 

La Pie-grièche à tête rousse est une espèce protégée, Quasi-Menacée (NT) sur la liste rouge 

nationale, Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux d’Auvergne et déterminante de ZNIEFF en 

reproduction pour la région. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Un couple de Pie-grièche à tête rousse avait été observé dans le bocage au nord de l’A71 en 2013 en 

limite de zone d’étude élargie actuelle. Cependant, ce couple n’a pas été revu en 2016. 
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4.2.1.5 Linotte mélodieuse 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Linotte mélodieuse 

 

Linotte mélodieuse ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Carduelis cannabina 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 

Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan 

d’action 

national 

Enjeu 

Liste Rouge 

Nationale 

Liste rouge 

régionale 

VU A surveiller Oui 

Arrêté du 

29 octobre 

2009 

Annexe 1 de 

la Directive 

2009/147/CE 

« Oiseaux » 

- Fort 

LC : Préoccupation mineure 

 

 Biologie 

L’espèce est inféodée aux milieux ouverts : son milieu originel est constitué par les steppes, les landes 

ainsi que les tourbières. La raréfaction de ces habitats a conduit l’espèce à s’adapter aux espaces 

cultivés. De nos jours en France, ces rapaces s’observent essentiellement dans les grandes plaines 

cultivées où il établit son nid dans les champs de céréales (blé ou orge). 

 Répartition 

France 

 

Carte de répartition en période de nidification  2005 - 2012 

(source : Atlas des Oiseaux de France Métropolitaine) 

Ce fringillidé est bien représenté au niveau départemental et régional. L’espèce est par contre en fort 

déclin au niveau national avec 75% de baisse de ses effectifs depuis 20 ans (Stefanini P., 2010). Cette 

espèce se rencontre dans une grande mosaïque de milieux telles que les friches industrielles, espaces 

cultivés, secteurs bocagers, etc. Plusieurs individus ont été observés sur des talus de l’A71 ou de la 

RN79 près de la ferme de Beaufort.  

La Linotte mélodieuse est protégée et considérée comme Vulnérable (VU) sur la liste rouge française. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

La Linotte mélodieuse a été observée à différentes reprises dans les haies de la zone d’étude. 
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4.2.2 Amphibiens 

4.2.2.1 Crapaud commun (Bufo bufo) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Crapaud commun 

 

Crapaud commun ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Bufo bufo 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

LC / - 

Article 3 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le crapaud commun est un amphibien ubiquiste, fréquentant un large éventail de milieux terrestres 

(PERCSY et PERCSY, 2007). Il apprécie tout particulièrement, les milieux frais et boisés, composés de 

feuillus ou mixtes (ACEMAV coll., 2003). On le retrouve également dans les milieux agricoles peu 

intensifs, les friches, les parcs, les jardins, à condition qu’il y dispose d’abris lui assurant de la fraîcheur 

(PERCSY et PERCSY, 2007). Ses sites de reproductions sont en priorité des plans d’eau de grande 

dimension (lacs, étangs, bras morts, mares, rivières, canaux…) (ACEMAV coll., 2003), avec si possible 

des supports verticaux pour y accrocher ses pontes (PERCSY et PERCSY, 2007). On l’observe 

également dans des ornières, des fossés, des bassins d’orages (PERCSY et PERCSY, 2007). Il tolère 

la présence de poissons contrairement aux autres amphibiens (ACEMAV coll., 2003). 

 

 Répartition 

France 

 

Crapaud commun – Répartion (ACEMAV coll., 2003) 

L’espèce est largement répartie et commune sur l’ensemble du territoire national. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Peu d’observations de crapaud commun ont été réalisées sur la zone d’étude. Seule une mare où 

l’espèce a été avérée est présente à proximité du tracé. Compte tenu des déplacements importants de 

l’espèce, il est fort probable que le crapaud commun soit présent dans les autres mares. 
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4.2.2.2 Grenouille agile (Rana dalmatina) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Grenouille agile 

 

Grenouille agile ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Rana dalmatina 

  

 

La Grenouille agile est un anoure de taille moyenne (4,5 à 6,5 cm). Elle présente un tympan très grand, 

distinct, ayant un diamètre à peu près aussi grand que celui de l’œil. Les membres postérieurs sont 

longs à très longs. La coloration de la face supérieure est brun roussâtre ou grisâtre plus ou moins 

foncé (ACEMAV coll., 2003). 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

LC / - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement forestier (forêts de plaine, boisements alluviaux, 
bosquets, bocages…) (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre également dans les prairies 
humides et les marais (CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de reproduction, la 
Grenouille agile est très ubiquiste, mais évite généralement les sites riches en poissons (ACEMAV 
coll., 2003). La reproduction a souvent lieu dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et bien 
végétalisés, présentant des signes d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). La taille des 
plans d’eau semble jouer un rôle mineur (LIPPUNER et al., 2010). 

 

 Répartition 

France 

 

Grenouille agile – Répartion (ACEMAV coll., 2003) 

En France, l’espèce est largement répartie et commune (sauf sur les hauts reliefs montagneux). Dans 

les régions où elle est présente c’est l’une des espèces d’anoures les plus communes (ACEMAV coll., 

2003). 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce est présente dans la grande majorité des mares étudiées au sein de la zone d’étude. Elle 

n’a pas été retrouvée dans une mare de la zone d’étude immédiate le long de la RD945 en 2016. Cette 

mare étant couverte de lentilles d’eau en 2016, il est possible que l’espèce ne s’y reproduise plus ou 

bien qu’elle soit « passée entre les mailles du filet » du fait de la complexité à sonder le milieu. 
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4.2.2.3 Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Grenouille de Lesson 

 

Nom scientifique Pelophylax lessonae 

  

 

Depuis les travaux de Berger (1966), la Grenouille verte de Lesson (ou Lessona) est reconnue comme 

une espèce distincte ; la Grenouille verte comestible (Rana kl. esculenta) étant considérée comme un 

taxon hybride issu du croisement entre la Grenouille verte de Lesson et la Grenouille verte rieuse (R. 

ridibunda). 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

NT / - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - 
Assez 

fort 

 

 

 Habitat / Biologie 

La Grenouille de Lesson est une grenouille aquatique grégaire. Elle se retrouve dans tous types de 

milieux aquatiques, dont des milieux pionniers. 

 

 Répartition 

France 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

En France, l’espèce est présente dans la grande moitié nord du pays et en Corse. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce est présente dans la quasi-totalité des mares étudiées au sein de la zone d’étude.  
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4.2.2.4 Rainette verte (Hyla arborea) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Crapaud commun 

 

Rainette verte ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Hyla arborea 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

NT En Déclin Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- 

annexe IV 

de la 

Directive 

Habitats 

Assez 

fort 

 

 

 Habitat / Biologie 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une mosaïque de strates arborées, arbustives et 

herbacées (fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) (ACEMAV coll., 2003). L’habitat 

aquatique de l’espèce est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et souvent riches en 

végétation (ACEMAV col., 2003). Elle apprécie les mares peu profondes riches en hélophytes et en 

hydrophytes et pouvant présenter un assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

 

 Répartition 

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainette arboricole – Répartion (ACEMAV coll., 2003). 

 

 

En France, l’espèce présente une répartition septentrionale étendue, sa limite Sud atteignant le Massif 

Central. La Rainette arboricole est en règle générale distribuée de façon assez uniforme dans les 

régions de bocage bien qu’elle décline dans le Centre Ouest de la France (ACEMAV coll., 2003). 

 

 Situation en Auvergne et dans la zone d’étude 

Cette petite grenouille affectionne les plans d’eau avec une végétation herbacée et arbustive où elle 

peut se dissimuler. Observée en 2010, 2013 et 2016, elle est présente en limite d’aire d’étude 

immédiate dans deux mares en contexte prairial. Des chants peuvent s’entendre la nuit au loin dans 

les divers étangs et plans d’eau à proximité de la zone d’étude élargie. 

 

  



A71-RN79-DDP-GEN-NOT-00110-B_Pré-DDP   

A71 / RN79 – NŒUD DE MONTMARAULT – OCTOBRE 2016   35 

4.2.2.5 Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Triton alpestre 

 

Triton alpestre ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Ichthyosaura alpestris 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN Rareté  

LC  Oui 

Article 3 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Moyen 

 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le Triton alpestre occupe des habitats assez variés et est observable dans différents milieux à 

proximité d’un point d’eau. Il fréquente les eaux stagnantes des mares, étangs, marécages, ornières, 

fossés et ruisseaux forestiers, mais aussi des milieux plus artificiels (canaux, abreuvoirs…). Une forte 

densité de points d’eau dans le paysage lui est favorable. 

La présence de végétation aquatique ne semble pas être un facteur déterminant pour l’espèce et la 

profondeur de l’eau non plus. Il est capable d’occuper les couches d’eau profondes des points d’eau 

mais il évite les mares peu profondes de zones agricoles. Sa répartition altitudinale varie beaucoup 

puisqu’on le retrouve de la plaine jusqu’en montagne à des altitudes relativement élevées (2 000 - 2 

400 m). Ses habitats terrestres sont également variés puisqu’on le retrouve dans des forêts de feuillus 

et de conifères, des bocages et des prairies. (Source : Legros B., Puissauve R., de Massary J-C., 2015. 

Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées : Triton alpestre,Ichthyosaura 

alpestris (Laurenti, 1768). Service du patrimoine naturel du MNHN & Onema) 

 

 Répartition 

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triton palmé – Répartion (ACEMAV coll., 2003). 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Le Triton alpestre était connu (2010-2013) d’une mare-abreuvoir en limite de zone d’étude rapprochée 

mais n’as pas été observé en 2016.  
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4.2.2.6 Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Triton palmé 

 

Triton palmé ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Lissotriton helveticus 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN Rareté  

LC  - 

Article 3 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, pouvant être observée dans les milieux ouverts, 

mais souvent à proximité d’une couverture boisée minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 

2007). Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé peut être considéré comme une espèce 

ubiquiste car il se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant 

lent (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se reproduit dans des mares, des étangs, des ornières 

forestières, des abreuvoirs, des flaques, des douves, des fossés, des drains… 

 

 Répartition 

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triton palmé – Répartion (ACEMAV coll., 2003). 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Ce petit triton, le plus commun de France, a été observé dans de nombreux points d’eau de la zone 

d’étude ou en périphérie en 2010, 2013 et 2016. Il est notamment présent dans toutes les mares au 

sud de la ferme de Beaufort, dans le bassin le long de l’A71 à l’ouest de l’échangeur et dans 

diverses mares en limite de zone d’étude. Cette espèce n’a pas été retrouvée dans une mare de la 

zone d’étude immédiate le long de la RD945 en 2016. Cette mare étant couverte de lentilles d’eau, 

il est possible que l’espèce ne s’y reproduise plus ou bien qu’elle soit « passée entre les mailles du 

filet » du fait de la complexité à sonder le milieu. 
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4.2.2.7 Triton crêté (Triturus cristatus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Triton crêté 

 

Triton crêté ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Triturus cristatus 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

NT I (indéterminé) Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - 
Assez 

fort 

 

 

 Habitat / Biologie 

En période de reproduction, il fréquente des pièces d’eau stagnante, souvent de grande superficie et 

dépourvues de poissons (étangs, bras morts, gravières, douves…). 

La période d’activité commence avec la migration prénuptiale, entre janvier et mai selon les régions. La 

saison de reproduction se déroule en général de mi-mars à fin avril. Elle s’achève par une migration 

postnuptiale qui peut s’étaler jusqu’en octobre. 

Les Tritons crêtés adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux 

proches de quelques centaines de mètres.  

Ovipare, la femelle effectue une seule ponte par an. Les œufs, au nombre de 200-300 sont déposés un 

à un et cachés sous les feuilles repliées de plantes aquatiques. 

Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une vie libre. Sa 

croissance est rapide et au bout de 3 à 4 mois, en moyenne, elle atteint 8 à 10 cm. La métamorphose 

survient alors, elle consiste extérieurement en une perte progressive des branchies, les jeunes vont 

alors quitter le milieu aquatique et devenir terrestres. 

La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3-4 ans. La durée de vie est voisine de 10 ans en plaine. 

 

 Répartition 

France 

 

Répartition du Triton crêté en France 

(source : ACEMAV et al., 2003) (gris : disparu ; rouge : très rare ; 

orange : rare ; vert : commun) 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce avait été trouvée dans quatre mares sur où à proximité immédiate de la zone d’étude en 

2010 et 2013 mais n’a été retrouvée que dans trois d’entre elles en 2016. Une des mares s’est en effet 

fortement végétalisée ce qui a pu rendre difficile la reproduction de l’espèce ou simplement rendre sa 

capture plus aléatoire. Ces mares constituent un réseau situé au sud de la ferme de Beaufort. 
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4.2.3 Reptiles 

4.2.3.1 Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Lézard des murailles 

 

Lézard des murailles ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Podarcis muralis 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN Rareté  

LC  - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le lézard des murailles se retrouve dans une grande diversité de biotopes mais marque une 

préférence pour les milieux secs (endroits pierreux et ensoleillés, murs, rocailles, talus, voies de 

chemins de fer). 

 Répartition 

France 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

En France le lézard des murailles est commun et largement réparti. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

On le retrouve dans la zone d’étude sur les lisières ensoleillées, le long des haies et sur les milieux 

bien exposés pourvus d’abris où il peut se réfugier. Il a été observé en de nombreux endroits sur la 

zone d’étude. Il est potentiellement présent partout où se trouve des lisières ensoleillées.  

 

  



A71-RN79-DDP-GEN-NOT-00110-B_Pré-DDP   

A71 / RN79 – NŒUD DE MONTMARAULT – OCTOBRE 2016   39 

4.2.3.2 Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Lézard vert 

 

Lézard vert ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Lacerta bilineata 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN Rareté  

LC  - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le lézard vert s’observe dans un grand nombre de milieux secs ou humides (ruine, jardin, bocage, 

lisières de bois, talus de route et de voies ferrées, friches, landes, allées forestières, prairies humides, 

berges des cours d’eau…) (DOHOGNE, 2004) et affectionne un couvert végétal dense lui pourvoyant 

des cachettes. 

 Répartition 

France 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

Il est limité en France au sud du 49° de latitude nord, globalement au sud de la Seine. Il est absent de 

Corse. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce a été observée en différents secteurs notamment dans les emprises réservées à 

l’élargissement le long de la RN79. L’espèce doit par ailleurs être présente tout le long de la RN79 

dans la portion étudiée quand les milieux sont favorables. Ce lézard est aussi présent dans le bocage 

de part et d’autre de la RN79. 
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4.2.3.3 Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Couleuvre à collier 

 

Couleuvre à collier ©INGEROP C&I 

Nom scientifique Natrix natrix  

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

LC - - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 19 

novembre 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Ce serpent semi-aquatique se nourrit principalement d’amphibiens ce qui induit une présence proche 

des pièces d’eau. Cependant, ses proies se trouvant aussi en phase terrestre, on peut aussi rencontrer 

la Couleuvre à collier en lisière forestière et dans le bocage.  

 Répartition 

 

France 

 

Couleuvre à collier– Répartition, INPN  

En France, la couleuvre à collier est commune et largement répartie. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Un individu a été observé proche d’un bassin le long de l’A71 à l’ouest dans la zone d’étude élargie. 
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4.2.4 Mammifères 

4.2.4.1 Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Hérisson d’Europe 
 

 

Hérisson d’Europe ©INGEROP 

Nom scientifique Erinaceus europaeus 

  

 

Le Hérisson d’Europe est un mammifère insectivore de taille moyenne (22 à 28 cm). Il s’agit d’un 

animal semi-nocturne et solitaire. Son organe sensoriel le plus développé est l’odorat, mais on notera 

que son ouïe est très fine. Il passe ses journées dans un gîte et sort au crépuscule pour chasser.  

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 
Enjeu 

LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Le Hérisson vit dans les bois de feuillus, les haies, les broussailles, les parcs et les jardins, prairies 

humides (surtout au bord de ces milieux). Dans nos jardins, on le dénichera plutôt sur le tas de 

compost où il trouve les insectes nécessaires à son alimentation. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères d’Auvergne, 

2015 

Le Hérisson subit un très fort déclin en Europe de l’ouest. La disparition des bocages et des mares 

sont une des raisons de sa raréfaction avec l'augmentation des pesticides et la mortalité routière. Il est 

présent sur la quasi-totalité du territoire Auvergnat. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Le Hérisson d’Europe a été observé à plusieurs reprises sous forme de cadavres, notamment à 

proximité de l’échangeur de Montmarault. 
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4.2.4.2 Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Ecureuil roux 

 

Ecureuil roux ©INGEROP 

Nom scientifique Sciurus vulgaris 

  

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- - Faible 

 

 

 

 Habitat / Biologie 

L’écureuil roux est une espèce relativement ubiquiste inféodée aux arbres (forêt, bois, taillis, bosquets, 

haies bocagères…) que l’on peut également retrouver dans les parcs et les jardins. Rongeur omnivore 

opportuniste, l’écureuil fréquente essentiellement les frondaisons des arbres mais est également 

observé au sol pour la recherche de nourriture. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères d’Auvergne, 

2015 

L’écureuil roux est commun en France et en Auvergne où il est présent sur tout le territoire. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Un seul individu d’Ecureuil roux a été observé en 2010 du côté du château d’eau. L’espèce utilise le 

réseau de haies de la zone d’étude pour se réfugier et se nourrir. 
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4.2.4.3 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Pipistrelle commune 
 

 

Nom scientifique Pipistrellus pipistrellus 

  

 

La Pipistrelle commune est une des plus petites espèces de chauves-souris européenne. De la taille 

d’un pouce, elle a un pelage brun-roux sur le dos et brun-jaunâtre à gris-brun sur le ventre. Les oreilles 

sont petites et triangulaires de couleur noire, tout comme le museau et le patagium. 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- Oui Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

La Pipistrelle commune est l’une des espèces de chauves-souris les plus anthropophiles.  

Il s’agit de plus de l’espèce la plus souvent contactée lors des écoutes. Elle est présente dans tous les 

milieux. On la trouve à la fois dans des milieux naturels bien conservés (forêts, zones humides, …) et 

également au cœur des grandes zones urbaines ou bien des grandes plaines céréalières.  

Elle chasse dans l’ensemble des milieux où elle peut trouver des insectes. Elle chasse au-dessus des 

zones humides, étangs, rivières, mais également dans les forêts (lisière boisées, allées forestières, …). 

En ville, elle capture les insectes notamment autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins.  

En été, elle est présente dans différents types de gîtes anthropiques (maison, immeuble, …) où elle 

utilise les moindres fissures ou espacements pour s’abriter. En forêt, elle gîte surtout dans les fissures 

des arbres et sous les écorces décollées. L’arrivée des femelles de Pipistrelle commune sur les gîtes 

de mise-bas est relativement variable en fonction des régions et des colonies. Elle s’échelonne de la 

mi-avril à la fin-mai.  

En hiver, la Pipistrelle commune utilise les mêmes types de gîtes en privilégiant les bâtiments non-

chauffés pour les gîtes anthropiques. Elle fréquente également les sites souterrains (ancienne carrière, 

tunnel, …). L’hibernation a lieu de novembre à mars. 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères d’Auvergne, 

2015 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce ubiquiste est présente sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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4.2.4.4 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Pipistrelle de Kuhl 

 

Nom scientifique Pipistrellus Kulhii 

  

 

La Pipistrelle de Kuhl est une petite espèce de chauves-souris. Les oreilles, le museau et le patagium 

sont noirs. Le pelage est assez variable et va du brun au caramel. Le ventre est plus clair, beige ou 

grisâtre. Le patagium présente un net liseré clair de 1 à 2 mm de large, caractéristique de l’espèce.  

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- Oui Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle est présente dans les agglomérations de 

différentes tailles, on la trouve aussi bien dans les villages que dans les grandes villes.  

Comme la Pipistrelle commune, elle chasse dans des milieux relativement variés, aussi bien dans des 

milieux ouverts que dans des boisements. Elle apprécie les zones humides et chasse également dans 

les villages et les villes autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins.  

Les naissances ont lieu début juin dans le nord de la France, dans le sud elles commencent dès le 

mois de mai. Les colonies vont de quelques dizaines à plusieurs centaines de femelles.  

L’espèce semble hiberner principalement dans les bâtiments frais, formant des essaims plus ou moins 

importants avec les autres espèces de pipistrelles. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, il s’agit de l’espèce la plus commune ce qui s’explique probablement par le 

caractère thermophile de certains milieux. 
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4.2.4.5 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Pipistrelle pygmée 

 

Nom scientifique Pipistrellus pygmaeus 

  

 

La Pipistrelle pygmée est la plus petite chauve-souris d'Europe. Son  envergure est de 190 à 230 mm 

et son poids varie entre 4 et 8 g. L'un  des critères d'identification de cette espèce est la coloration 

moins sombre de la face et des oreilles, avec une accentuation toujours plus claire à l'intérieur du 

pavillon de l'oreille. Son pelage dorsal est brun clair et épais. Elle a un museau court et un front 

légèrement bombé 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC NT Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- Oui 
Assez 

fort 

 

 Habitat / Biologie 

Les études font ressortir l’importance de la proximité de grandes rivières, de lacs ou d’étangs jouxtant 

des zones boisées qu’elle exploite.  

En termes de gîte d’hiver, cette espèce a été découverte particulièrement en milieu anthropophile 

(bâtiments, cheminées) et cavités arboricoles. 

En période estivale, les gîtes se trouvent toujours proches de milieux boisés. 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

L’espèce est présente dans presque toute l’Europe Centrale. 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Elle est rare sur le site et fut contactée qu’une seule fois sur un bassin de décantation. 
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4.2.4.6 Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Sérotine commune 

 

Sérotine commune © L. Arthur 

Nom scientifique Eptesicus serotinus 

  

 

Cette grande chauve-souris se reconnaît à son pelage brun sur le dos et un peu plus clair sur le ventre. 

La couleur de la peau et de la face est également très sombre. 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- - Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Espèce anthropophile de plaine, on trouve la Sérotine commune dans les agglomérations avec des 

parcs, des jardins, des prairies, et au bord des grandes villes. 

En période hivernale, cette espèce affectionne les milieux anthropiques, investissant les appentis ou 

greniers frais ; elle montre une attirance particulière pour les églises fraîches. 

Les gîtes d’été sont presque toujours caractérisés par les bâtiments, au sein des combles. 

Cette espèce montre une grande flexibilité dans le choix des habitats de chasse. Elle préfère les 

milieux ouverts mixtes et affectionne le bocage, les prairies, zones humides, vergers et éclairages 

urbains.  

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, la Sérotine commune a été contactée plusieurs fois ; l’espèce semble bien 

représentée sur la zone. 
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4.2.4.7 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Murin de Daubenton 

 

Murin de Daubenton © L. Arthur 

Nom scientifique Myotis daubentonii 

  

 

Il s’agit d’une petite chauve-souris de forme ovoïde et ramassée, aux grands pieds munis de belles 

griffes. Les oreilles sont courtes et le pelage frontal descend en brosse jusqu’au museau.  

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC - 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant 

l'Arrêté du 23 

avril 2007 

- Oui Faible 

 

 

 Habitat / Biologie 

Il s’agit d’une espèce considérée comme forestière tant que ce milieu recèle de zones humides et de 

cavités arboricoles. 

Cavernicole, cette espèce recherche des sites saturés en humidité en période hivernale. En période 

estivale, les cavités arboricoles et les ponts et autres passages sous-terrain dans lesquels circule de 

l’eau courante sont très appréciés.  

Le Murin de Daubenton chasse au-dessus des eaux calmes, des étangs et des lacs, dans le cours non 

agité des ruisseaux, rivières et autres fleuves bordés de végétation. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce commune a été contactée une seule fois en transit le long de l’autoroute A71. 
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4.2.4.8 Grand Murin (Myotis myotis) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Grand Murin 

 

Grand Murin © L. Arthur 

Nom scientifique Myotis myotis 

  

 

Il s’agit d’une des plus grandes et des plus robustes chauves-souris d’Europe. Les oreilles et le 

museau sont de couleur caractéristique, de couleur caramel clair avec des nuances rosées à couleur 

chair, et les membranes alaires marron. Le pelage est épais, court, brun clair sur le dos avec des 

nuances brun-roux contrastant nettement avec le ventre presque blanc. 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC VU Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

annexe II 

de la 

directive 

Habitats 

Oui Fort 

 

 

 Habitat / Biologie 

Cette chauve-souris est essentiellement forestière, son territoire de chasse constitué de vieilles forêts 

caduques. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce a été contactée au niveau d’une haie au nord de la zone d’étude. 
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4.2.4.9 Murin de Brandt (Myotis brandtii) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Murin de Brandt 

 

Murin de Brandt ©Manuel Ruedi 

Nom scientifique Myotis brandtii 

  

 

 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC LC Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

- Oui Moyen 

 

 

 Habitat / Biologie 

L’écologie de cette espèce est assez mal connue du fait de son manque de détectabilité. Le Murin de 

Brandt aime les habitats riches en forêts avec de nombreux arbres à cavités et proches de l’eau. 

L’hivernage est effectué dans des cavités souterraines. 

 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Le Murin de Brandt avait été contacté lors des études menées en 2010 et 2013 au sud de la zone 

d’étude mais n’a pas été retrouvée lors des dernières investigations plus récentes. 
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4.2.4.10 Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) 

 Présentation de l’espèce 

Nom vernaculaire Barbastelle d'Europe 

 

Barbastelle d’Europe © L. Arthur 

Nom scientifique 
Barbastella 

barbastellus 

  

 

La face noirâtre est caractéristique, avec un museau court et des oreilles très larges, dont les bords 

internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible. Le pelage est noirâtre 

l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos. 

 

 Etat de conservation 

Statut de rareté et vulnérabilité 
Déterminant 

ZNIEFF 

Statut de 

protection 

nationale 

Statut de 

protection 

européenne 

Plan d’action 

national 

Sensibilité 

au regard 

du statut 
LRN LRR 

LC VU Oui 

Article 2 de 

l’Arrêté du 15 

septembre 2012 

modifiant l'Arrêté 

du 23 avril 2007 

annexe II 

de la 

directive 

Habitats 

- Fort 

 

 

 Habitat / Biologie 

Espèce typique des régions boisées de plaine et de montagne (jusqu'à 2000 m), elle préfère très 
nettement les forêts mixtes âgées (plus de 100 ans) à strates buissonnantes, dont elle exploite les 
lisières extérieures (y compris la cime des arbres) et les couloirs intérieurs (les chemins).  

On la trouve néanmoins fréquentant des milieux assez ouverts tout comme ceux liés à l’agriculture 

traditionnelle avec d’anciennes haies et des lisières en se maintenant parfois dans des paysages 

dégradés.  

En période hivernale, on la trouve dans les caves voutées, les ouvrages militaires, les casemates, 

ruines, souterrains, tunnels ferroviaires... En période estivale, la Barbastelle d’Europe se loge presque 

toujours contre le bois, installée dans une étroiture. 

 Répartition 

France Auvergne 

 

Source : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Source : Atlas des mammifères 

d’Auvergne, 2015 

 

 Situation dans la zone d’étude 

Cette espèce a été contactée au niveau d’une haie en bordure de la RN79 au nord de la zone d’étude. 
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5 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES 

Conformément au cadre méthodologique de la doctrine ERC (Eviter – Réduire – Compenser), 

préalablement à la présente demande, une réflexion sur l’évitement des impacts sur l’ensemble des 

groupes faunistiques et floristiques a été recherchée. Ainsi, les tableaux suivants expliquent cette 

démarche de limitation et justifient la liste des espèces faisant l’objet de la présente demande de 

dérogation. 

 

5.1 IMPACTS GENERIQUES DE L’INFRASTRUCTURE LINEAIRE 

Les impacts d’une infrastructure de transport linéaire sur la faune peuvent être résumés en 5 points 

principaux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » d’une infrastructure n’intégrant aucune mesure 

de prise en compte de l’environnement.  

1. Perte d’habitat : l’implantation d’une route induit une perte nette d’habitat de repos et/ou de 

reproduction pour la faune (disparition définitive des habitats sous l’asphalte, les remblais et les 

merlons). Cet impact est particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces et/ou pour 

les espèces possédant un petit territoire, 

2. Rupture de corridors : l’infrastructure constitue une barrière physique linéaire empêchant sa 

traversée pour un grand nombre d’espèces. Cette rupture induit une perte d’habitat nette pour 

certaines espèces au grand territoire, un isolement des différents compartiments de l’habitat 

(préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle biologique), un 

isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique), 

3. Mortalité liée au trafic : le trafic routier est source de mortalité par écrasement ou collisions 

pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de l’infrastructure 

comme milieu de vie, 

4. Pollution et dérangement : le chantier de construction, le trafic, les accidents, l’entretien des 

voies etc. peuvent être sources de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions 

sonores ou olfactives préjudiciables à la faune, 

5. Modifications des régimes hydrauliques globaux : l’implantation de l’infrastructure routière, 

en déblai ou en remblai, modifie ou perturbe les écoulements superficiels et souterrains ce qui a 

un impact direct sur la faune (et la flore) inféodée aux milieux aquatiques et humides. 

 

Ces différents impacts peuvent être appréhendés sous un angle temporel et spatial : 

 Impacts en phase de préparation des travaux, en phase chantier, en phase d’exploitation ; 

 Impact de portée locale ou globale. 

 

5.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES 

En préambule, on notera que l’évaluation des impacts du projet s’est basée sur une analyse qualitative 

et non quantitative. En effet, une analyse quantitative des impacts du projet nécessiterait la mise en 

œuvre d’une analyse populationnelle.  

 

L’évaluation qualitative de l’impact du projet routier a été réalisée selon la méthode suivante : 

 

1- Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée. 

Cette détermination s’est fondée sur une étude bibliographique qui a permis de dégager les principaux 

impacts, aujourd’hui bien connus, d’une infrastructure routière sur la biodiversité (BIOTOPE et 

BIOGEO, 2007 ; FAHRIG L. et RYTWINSKI T., 2009 ; SEILER, 2001 ; SETRA 2007) : 

 Destruction d’habitat d’espèces (effet d’emprise direct sur les habitats des espèces), 

 Rupture des corridors de déplacements, 

 Dérangement/perturbations, 

 Collision, 

 Pollution du milieu de vie. 

 

2- Pour ces différents types d’impact, l’intensité des répercussions sur les espèces a été évaluée 

suivant 4 critères explicités ci-après : 

 

Sensibilité de l’espèce considérée : Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évalué en 

fonction de sa vulnérabilité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales).  
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Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet 

d’évaluer la période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou 

son milieu.  

Cette notion intègre également le temps de récupération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée 

sont considérés : 

 Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du 

projet et/ou est irréversible, 

 Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de 

construction du chantier et cesse dès la fin de ce dernier.  

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence 

à la distance sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués : 

 Portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à une 

distance importante du projet, 

 Portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à 

proximité directe des emprises. 

 

Particularité éthologique ou écologique de l’espèce permettant de moduler l’impact : Chaque 

espèce présente des particularités comportementales ou écologiques la rendant plus ou moins 

sensible à chaque type d’impact. A titre d’exemple, une espèce euryèce sera moins affectée par la 

destruction de son biotope par un projet qu’une espèce sténoèce dont le même projet affecterait 

directement son habitat. On notera que chaque fiche espèce a été rédigée sur la base d’articles ou 

d’ouvrages scientifiques ayant fait l’objet de publications. Toutes les références bibliographiques 

utilisées sont précisées en fin du volume 1. 

 

3- Le croisement des 4 critères exposés précédemment permet d’évaluer l’intensité de chaque nature 

d’impact selon 3 niveaux : 

 Impact faible : l’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce concernée, 

engendrant une altération non significative des populations et ne remettant pas en cause la 

conservation de l’espèce quel que soit l’échelle spatio-temporelle considérée, 

 Impact modéré : l’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce 

concernée, engendrant une altération partielle des populations à l’échelle d’étude considérée, 

sans toutefois remettre en cause son maintien ou sa pérennité dans la zone étudiée, 

 Impact fort : l’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce concernée, 

correspondant à une altération importante des populations et pouvant remettre en cause sa 

pérennité. 

 

L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant une méthode pré établie 

et en se basant sur l’état des connaissances actuelles des espèces considérées. Toutefois cette 

analyse ne peut s’affranchir d’une part d’expertise de la part du bureau d’étude. Cette expertise est 

menée grâce la connaissance du contexte écologique local, la connaissance de l’écologie des espèces 

traitées et le retour d’expérience sur des projets équivalents.  

 

4- L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour 

l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du 

milieu de vie, de collision, de dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la 

destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur l’espèce sera considéré comme fort.  

 

5- Si l’analyse révèle l’existence d’impacts significatifs, les mesures environnementales prises sont 

proportionnées à l’intensité de l’impact dans le but de garantir un projet dont les effets résiduels sur les 

espèces protégées sont faibles. 

 

6- Réévaluation de l’impact en considérant l’effet des mesures prises. Cet impact final est nommé 

« impact résiduel ». 
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Le synoptique suivant résume la méthodologie employée pour évaluer l’incidence du projet sur la 

faune, la flore et les milieux naturels : 

 

Figure 1 : Synoptique de la méthode d'évaluation des impacts sur les espèces 
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5.3 IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE 

5.3.1 Orme lisse 

5.3.1.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur le 

cortège 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact faible - En l’absence de mesures, la 

pollution accidentelle des habitats naturels 

avec des produits phyto toxiques 

(hydrocarbures par exemple) peut conduire à 

une destruction d’individus d’Orme lisse. En 

outre, le passage des engins de chantier sur 

les pistes en période sèche est susceptible 

d’engendrer des dépôts de poussières sur le 

feuillage des végétaux préjudiciables à la 

photosynthèse. 

Destruction 

d’individus  
Permanant Locale 

Impact fort - Les travaux liés à l’élargissement 

de la RN79 au niveau de dérivation du Suchet 

impactent de manière définitive deux pieds 

d’Ulmus laevis et plus une vingtaine d’autres 

pieds non identifiés avec certitude (à confirmer 

en période de fructification). 
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5.4 IMPACTS DU PROJET SUR L’AVIFAUNE 

5.4.1 Cortège des plaines agricoles 

 
5.4.1.1 Analyse des impacts bruts du projet sur le cortège 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur le 

cortège 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pertes directe  

d’habitats 

favorables 

Permanent Locale 

Impact modéré - La création même d’une route 

entraîne la disparition de milieux situés sous 

son emprise. Le projet altère près de 13 ha de 

surfaces agricoles pour partie utilisée par 

l’avifaune de plaine. Ces milieux constituent 

des habitats utilisés par les oiseaux comme 

sites de nidification, sites de recherche de 

nourriture, zones de quiétude/refuge…  

Destruction de 

nids 
Temporaire Locale 

Impact modéré - Sans mesures particulières 

les travaux pourraient impliquer la destruction 

notable de nids d’espèces d’oiseaux du 

cortège des plaines agricoles. 

Ruptures des 

axes de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact faible - Le tracé du projet impacte le 

territoire des espèces de plaines agricoles. 

Ces dernières sont toutefois capables de 

franchir sans difficultés la largeur de l’emprise. 

Dérangement 

(vibrations, 

bruit, odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La présence de milieux 

favorables à proximité immédiate du projet 

expose ces espèces au dérangement lors des 

travaux. Ces espèces sont en outre 

susceptibles de nicher à proximité malgré les 

travaux, pour peu que leur habitat soit 

préservé. 

 
Impacts de l’infrastructure sur le 

cortège 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(vibrations, 

bruit, odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Ces espèces sont tolérantes 

envers les activités humaines liées à la route, 

pour autant qu’elles ne dérangent pas 

directement leurs sites de reproduction. Une 

fois la route mise en service, et sous réserve 

de la disponibilité en habitats favorables, ces 

espèces devraient pouvoir continuer à se 

reproduire non loin de l’infrastructure. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - De manière générale, les 

facteurs qui influent sur les collisions entre 

véhicules et oiseaux sont : 

 Les espèces présentes aux abords de 
la voie. 

 Le paysage des abords (haies, prairies, 
forêts..). 

 Le profil de la route (en déblais, à plat, 
en remblais). 

 

De manière générale, le risque de collision est 

relativement élevé notamment en raison de la 

vitesse de circulation élevée des véhicules et 

du profil en travers de la route. Toutefois les 

espèces concernées s’adaptent et sont 

moyennement sensibles au risque de collision.  
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5.4.2 Cortège des milieux bocagers et semi-ouverts 

 
5.4.2.1 Analyse des impacts bruts du projet sur le cortège 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur le 

cortège 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pertes directes  

d’habitats 

favorables 

Permanent Locale 

Impact fort - La création même d’une route 

entraîne la disparition de milieux situés sous 

son emprise. Ces milieux constituent des 

habitats utilisés par les oiseaux comme sites 

de nidification, sites de recherche de 

nourriture, zones de quiétude/refuge,… le 

projet implique la disparition de 2 900 ml de 

haies, dont 1 000 ml de haie basse et 1 900 ml 

de haie stratifiée. 

Destruction de 

nids 
Temporaire Locale 

Impact modéré - Sans mesures particulières 

les travaux pourraient impliquer la destruction 

notable de nids d’espèces d’oiseaux du 

cortège des plaines agricoles. 

Ruptures des 

axes de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact faible - Le tracé du projet impacte le 

territoire des espèces de plaines agricoles. 

Ces dernières sont toutefois capables de 

franchir sans difficultés la largeur de l’emprise. 

Dérangement 

(vibrations, 

bruit, odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La présence de milieux 

favorables à proximité immédiate du projet 

expose ces espèces au dérangement lors des 

travaux. Ces espèces sont en outre 

susceptibles de nicher à proximité malgré les 

travaux, pour peu que leur habitat soit 

préservé. 

 
Impacts de l’infrastructure sur le 

cortège 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(vibrations, 

bruit, odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - La plupart de ces espèces sont 

généralement tolérantes envers les activités 

humaines liées à la route, pour autant qu’elles 

ne dérangent pas directement leurs sites de 

reproduction. Une fois la route mise en service, 

et sous réserve de la disponibilité en habitats 

favorables, ces espèces devraient pouvoir 

continuer à se reproduire non loin de 

l’infrastructure. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - De manière générale, les 

facteurs qui influent sur les collisions entre 

véhicules et oiseaux sont : 

 Les espèces présentes aux abords de 
la voie. 

 Le paysage des abords (haies, prairies, 
forêts..). 

 Le profil de la route (en déblais, à plat, 
en remblais). 

 

De manière générale, le risque de collision est 
relativement élevé notamment en raison de la 
vitesse de circulation élevée des véhicules et 
du profil en travers de la route. Toutefois les 
espèces concernées s’adaptent et sont 
moyennement sensibles au risque de collision. 
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5.5 IMPACTS DU PROJET SUR LES AMPHIBIENS 

5.5.1 Crapaud commun (Bufo bufo) 

 

5.5.1.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction 

existe. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des individus de ce groupe.  

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Deux mares favorables à la 

reproduction des amphibiens sont impactées 

par les travaux. La présence du crapaud 

commun n’a cependant pas été avérée dans 

ces dernières mais l’espèce est présente à 

proximité immédiate. Egalement, une 

destruction temporaire de milieux aquatiques 

favorables à la reproduction des amphibiens 

subsiste en cas de « débordement » des 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

engins des emprises chantiers. 

Toutefois et d’un point de vue strictement 

réglementaire, on rappellera que seuls les 

individus et non leurs habitats sont protégés. 

Destruction 

d’habitats 

terrestre en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que l’ensemble des haies (2 900 

ml) impactées par la création du projet 

peuvent constituer un habitat terrestre pour 

les amphibiens (habitats de chasse ou 

caches pour l’été et l’hiver). 

Toutefois et d’un point de vue strictement 

réglementaire, on rappellera que seuls les 

individus et non leurs habitats sont protégés. 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - De par ses migrations pré et 

post nuptiales qui peuvent s’effectuer sur des 

distances supérieures à 1 km (PERCSY et 

PERCSY, 2007), l’espèce est sensible à la 

fragmentation de ses habitats. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible.- Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact faible.- Bien que le Crapaud commun 

semble se maintenir dans des eaux 

légèrement polluées (PERCSY et PERCSY, 

2007), la toxicité de divers polluants peut lui 

être préjudiciable (ACEMAV coll., 2003). 

Sans mesures d’assainissement des eaux de 

ruissellement l’impact du projet sur la qualité 

de l’eau peut être localement impactant pour 

les amphibiens. 

Collisions Permanent Locale 

Impact fort - Le Crapaud commun est 

l’amphibien le plus fréquemment retrouvé 

mort aux bords des routes en Europe 

(LANGTON, 1989). En l’absence de 

mesures, le projet est susceptible 

d’engendrer la rupture d’axes de 

déplacement potentiels et donc d’augmenter 

le risque de d’écrasement de l’espèce. On 

notera toutefois que la majorité des habitats 

terrestres de l’espèce, et donc des individus, 

sont présents à proximité directe du lieu de 

reproduction (haies proches des mares). 
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5.5.2 Grenouille agile (Rana dalmatina) 

 

5.5.2.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction 

existe. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des grenouilles agiles. 

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier  

Permanent Locale 

Impact modéré - Deux mares favorables à la 

reproduction des amphibiens sont impactées 

par les travaux (une seule ou la grenouille 

agile est avérée). Egalement, une destruction 

temporaire de milieux aquatiques favorables 

à la reproduction des amphibiens subsiste en 

cas de « débordement » des engins des 

emprises chantiers. 

Destruction 

d’habitats 
Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

terrestre en 

phase chantier 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que l’ensemble des haies 

impactées par les travaux (2 900 ml) peuvent 

constituer un habitat terrestre pour les 

amphibiens (habitats de chasse ou caches 

pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - De par ses migrations pré et 

post nuptiales qui peuvent s’effectuer sur des 

distances importantes (PERCSY et PERCSY, 

2007), l’espèce est sensible à la 

fragmentation de ses habitats. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n

 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998).. 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact modéré - La toxicité de divers 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement, 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré- La Grenouille agile est moins 

soumise au risque de collision que le 

Crapaud commun en raison de déplacements 

moindres. Toutefois, en l’absence de 

mesures, le projet est susceptible 

d’engendrer la rupture d’axes de 

déplacement potentiels et donc d’augmenter 

le risque de d’écrasement de l’espèce. On 

notera toutefois que la majorité des habitats 

terrestres de l’espèce, et donc des individus, 

sont présents à proximité directe du lieu de 

reproduction (haies proches des mares).  

 

 

5.5.3 Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae) 

 

5.5.3.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction 

existe. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des grenouilles de Lesson. 

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Deux mares favorables à la 

reproduction des amphibiens sont impactées 

par les travaux (une seule où la présence de 

grenouilles du complexe des grenouilles 

vertes est avérée). Egalement, une 

destruction temporaire de milieux aquatiques 

favorables à la reproduction des amphibiens 

subsiste en cas de « débordement » des 

engins des emprises chantiers. 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Destruction 

d’habitats 

terrestre en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que les 2 900 ml de haies 

impactées par la création des pistes peuvent 

constituer un habitat terrestre pour les 

amphibiens (habitats de chasse ou caches 

pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - De par ses migrations pré et 

post nuptiales qui peuvent s’effectuer sur des 

distances supérieures importantes (PERCSY 

et PERCSY, 2007), l’espèce est sensible à la 

fragmentation de ses habitats. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact modéré - La toxicité de divers 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement, 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Elle est peu soumise au risque 

de collision en raison de faibles 

déplacements. Toutefois, en l’absence de 

mesures, le projet est susceptible 

d’engendrer la rupture d’axes de 

déplacement potentiels et donc d’augmenter 

le risque de d’écrasement de l’espèce. On 

notera toutefois que la majorité des habitats 

terrestres de l’espèce, et donc des individus, 

sont présents à proximité directe du lieu de 

reproduction (haies proches des mares). La 

proximité des aires de repos et des sites de 

reproduction limite les déplacements de 

l’espèce, et donc le risque de mortalité par 

écrasement. Ainsi l’impact du projet sur les 

déplacements de l’espèce demeure modéré. 
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5.5.4 Rainette verte (Hyla arborea) 

 
5.5.4.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction 

existe. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des individus de ce groupe.  

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Deux mares favorables à la 

reproduction des amphibiens sont impactées 

par le projet. 

Egalement, une destruction temporaire de 

milieux aquatiques favorables à la 

reproduction des amphibiens subsiste en cas 

de « débordement » des engins des 

emprises chantiers. 

Destruction 

d’habitats 

terrestre en 

Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

sein des milieux aquatiques et phase 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

phase chantier terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que l’ensemble de haies 

impactées par la création des pistes (2 900 

ml) peuvent constituer un habitat terrestre 

pour les amphibiens (habitats de chasse ou 

caches pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - La Rainette verte est une 

espèce très mobile qui entreprend des 

déplacements conséquents pouvant atteindre 

des distances de 3 à 4 km (ACEMAV coll., 

2003). Par conséquent le projet est 

susceptible d’engendrer une fragmentation 

notable de l’habitat de la Rainette en 

l’absence de mesures. Cet impact demeure 

toutefois localisé à l’échelle du projet et ne 

remet pas en cause la conservation de 

l’espèce au niveau régional. Par ailleurs 

l’abondance des points d’eau au sein de la 

zone d’étude et la connectivité des habitats 

terrestres permet de modérer cet impact. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible- Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 

Pollution des Chronique Locale Impact modéré - La toxicité de divers 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

milieux 

aquatiques 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement, 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Compte tenu des facultés de 

déplacements élevées de l’espèce, cette 

dernière est exposée à un risque de collision 

important notamment en phase de migration 

des adultes reproducteurs ou en phase de 

dispersion des juvéniles.  

 

 

 

 

5.5.5 Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) 

 
5.5.5.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques existe (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des individus de ce groupe.  

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact faible - On rappellera que la seule 

donnée de triton alpestre est ancienne (2010 

– 2013) et en dehors des mares impactées 

dans le cadre du présent projet. 

Destruction 

d’habitats 

terrestres en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que les haies présentent dans un 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

rayon d’environ 500 mètres de la mare 

concernée par l’espèce peuvent constituer un 

habitat terrestre (habitats de chasse ou 

caches pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - Le Triton alpestre montre 

une fidélité à son site de reproduction. Par 

ailleurs, son habitat terrestre est peu éloigné 

de son habitat de reproduction ce qui limite 

les déplacements de l’espèce et donc le 

risque de rupture de corridors par le projet.  

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact modéré - La toxicité de divers 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement, 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Compte tenu des faibles 

capacités de déplacements de l’espèce, cette 

dernière est peu exposée au risque de 

collision.  
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5.5.6 Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 
5.5.6.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques existe (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des individus de ce groupe.  

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - On rappellera que seuls les 

individus et non leurs habitats sont protégés. 

Deux mares constituantes des habitats de 

reproduction pour le triton palmé sont 

détruites dans le cadre du projet. 

Destruction 

d’habitats 

terrestres en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Les amphibiens possèdent 

un cycle de vie bi-phasique (reproduction au 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que les haies présentent dans un 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

rayon d’environ 500 mètres de la mare 

concernée par l’espèce peuvent constituer un 

habitat terrestre (habitats de chasse ou 

caches pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - Le Triton palmé montre une 

fidélité à son site de reproduction (MIAUD, 

1990 DENOEL, 2007). Par ailleurs, son 

habitat terrestre est peu éloigné de son 

habitat de reproduction ce qui limite les 

déplacements de l’espèce et donc le risque 

de rupture de corridors par le projet.  

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact modéré - La toxicité de divers 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement, 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Compte tenu des facultés de 

déplacements élevées de l’espèce, cette 

dernière est exposée à un risque de collision 

important notamment en phase de migration 

des adultes reproducteurs ou en phase de 

dispersion des juvéniles.  

5.5.7 Triton crêté (Triturus cristatus) 

 
5.5.7.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Pollution en 

phase chantier 
Temporaire Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, 

un risque de pollution accidentelle des 

milieux de reproduction avec des produits 

toxiques (hydrocarbures par exemple) 

pouvant conduire à une surmortalité 

d’individus et à un échec de la reproduction 

existe. 

Risque de 

destruction 

accidentelle 

d’individus en 

phase chantier 

Temporaire Locale 

Impact faible - L’impact concerne 

principalement le risque de destruction 

directe d’individus en phase chantier 

(écrasement). Ce risque est significatif 

particulièrement en phase migratoire à 

proximité ou au droit des milieux favorables à 

la reproduction des individus de ce groupe. 

Destruction 

d’habitats de 

reproduction en 

phase chantier 

Permanent Locale 

Impact modéré - Deux mares favorables à la 

reproduction des amphibiens sont impactées 

par le projet dont une où le triton crêté a été 

avéré. 

Egalement, une destruction temporaire de 

milieux aquatiques favorables à la 

reproduction des amphibiens subsiste en cas 

de « débordement » des engins des 

emprises chantiers. 

Destruction 

d’habitats 
Permanent Locale 

Impact fort - Les amphibiens possèdent un 

cycle de vie bi-phasique (reproduction au 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

terrestre en 

phase chantier 

sein des milieux aquatiques et phase 

terrestre à l’écart du milieu aquatique durant 

le reste de l’année). L’effet d’emprise du 

chantier est de nature à détruire les habitats 

terrestres des amphibiens. On peut 

considérer que les haies présentent dans un 

rayon d’environ 500 mètres de la mare 

concernée par l’espèce peuvent constituer un 

habitat terrestre (habitats de chasse ou 

caches pour l’été et l’hiver). 

Rupture des 

corridors 

écologiques 

Permanent Locale 

Impact modéré - Le Triton crêté est réputé 

assez fidèle à son site de reproduction 

(KUPFER et KNEITZ, 2000 in JACOB et 

DENOEL, 2007). Par ailleurs, son habitat 

terrestre est peu éloigné de son habitat de 

reproduction (ACEMAV coll., 2003 ; 

MULLNER, 2001). La proximité des aires de 

repos et des sites de reproduction limite les 

déplacements de l’espèce et donc le risque 

de rupture de corridors par le projet. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Les lumières artificielles ou la 

pollution odorante sont susceptibles 

d’engendrer des modifications 

comportementales chez les amphibiens 

(BUCHANAN, 1993 ;  SJOGREN-GULVE, 

1998). 

Pollution des 

milieux 

aquatiques 

Chronique Locale 

Impact modéré - La toxicité de divers 

polluants est avérée sur les amphibiens 

(ACEMAV coll., 2003). Sans mesures 

d’assainissement des eaux de ruissellement 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

l’impact du projet sur la qualité de l’eau peut 

être localement impactant pour les 

amphibiens. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Compte tenu des facultés 

de déplacements élevées de l’espèce, cette 

dernière est exposée à un risque de collision 

important notamment en phase de migration 

des adultes reproducteurs ou en phase de 

dispersion des juvéniles.  
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5.6 IMPACTS DU PROJET SUR LES REPTILES 

5.6.1 Lézard des murailes (Podarcis muralis) 

 

5.6.1.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction de 

milieux 

favorables sur 

l’ensemble de la 

zone d’emprise 

(haies, bords de 

route et de 

chemins, lisières 

et haies). 

Permanent Locale 

Impact faible - Localement, le projet est 

susceptible de détruire des habitats 

favorables à l’espèce. Cependant, la 

superficie d’habitat impactée est faible par 

rapport aux habitats disponibles pour 

l’espèce. En outre, on notera que les talus 

routiers peuvent fournir d’excellent habitats 

pour les reptiles (EDGAR et al., 2010) et 

notamment pour le lézard des murailles. 

Hormis les habitats humides et aquatiques, 

on peut considérer que l’ensemble de la 

surface impactée est favorable au Lézard des 

murailles. 

Impact sur les 

corridors de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact faible - Le lézard des murailles est 

une espèce plutôt sédentaire et présentant 

un domaine vital de faible étendue (3 à 50 

m²) (GUNTHER et al., 1996 in GRAITSON, 

2007) ce qui limite les déplacements 

d’individus. Le projet n’est donc pas 

susceptible d’engendrer d’impacts 

significatifs sur les déplacements de l’espèce. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 
Temporaire Locale 

Impact faible - Hors période d’hivernage le 

Lézard des murailles présente une capacité 

de fuite qui lui permet de s’éloigner des 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

odeur) sources de dérangement potentielles. Le 

risque principal concerne l’éventuelle 

destruction d’individus en phase d’hivernage 

(destruction des micro habitats d’hivernage). 

Ce risque demeure toutefois faible et localisé. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n

 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Selon certains auteurs, le bruit 

et les vibrations sont susceptibles 

d’engendrer des modifications physiologiques 

et comportementales chez les reptiles 

(JOCHIMSEM et al., 2004). Cependant, cet 

impact semble à relativiser par le fait que les 

bordures de routes peuvent constituer un 

habitat important, voire préférentiel pour les 

reptiles (VERHEYDEN et al., 2005). On peut 

donc considérer, que l’impact du trafic sur le 

Lézard des murailles est négligeable. 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Le lézard des murailles est 

une espèce peu impactée par les collisions 

routières (LEBBORONI et CORTI, 2006 ; 

MEEK, 2009). Un faible risque de destruction 

d’espèce subsiste toutefois. Ce risque 

minime n’est pas susceptible de remettre en 

cause la conservation de l’espèce 

localement. 
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5.6.2 Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 

5.6.2.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction de 

milieux 

favorables sur 

l’ensemble de la 

zone d’emprise 

(haies, bords de 

route et de 

chemins, lisières 

et haies). 

Permanent Locale 

Impact faible - Localement, le projet est 

susceptible de détruire des habitats 

favorables à l’espèce. Cependant, la 

superficie d’habitat impactée est faible par 

rapport aux habitats disponibles pour 

l’espèce. En outre, on notera que les talus 

routiers peuvent fournir d’excellent habitats 

pour les reptiles (EDGAR et al., 2010) et 

notamment pour le lézard vert. 

Hormis les habitats humides et aquatiques, 

on peut considérer que l’ensemble de la 

surface impactée est favorable au Lézard 

vert. 

Impact sur les 

corridors de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact faible - Le lézard vert est une espèce 

plutôt sédentaire effectuant de rares 

déplacements. La taille relativement faible de 

son domaine vitale varie de 200 à 600 m² 

dans l’Ouest de la France (SAINT GIRONS 

et BRADSHAW, 1989 in NAULLAU, 1989). 

Aussi, l’impact du projet sur le déplacement 

du Lézard vert peut être considéré comme 

minime. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 
Temporaire Locale 

Impact faible - Hors période d’hivernage le 

Lézard vert présente une capacité de fuite 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

odeur) élevée qui lui permet de s’éloigner des 

sources de dérangement potentielles. Le 

risque principal concerne l’éventuelle 

destruction d’individus en phase d’hivernage 

(destruction des micro habitats d’hivernage). 

Ce risque demeure toutefois faible et localisé. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Selon certains auteurs, le bruit 

et les vibrations sont susceptibles 

d’engendrer des modifications physiologiques 

et comportementales chez les reptiles 

(JOCHIMSEM et al., 2004). Cependant, cet 

impact semble à relativiser par le fait que les 

bordures de routes peuvent constituer un 

habitat important, voire préférentiel pour les 

reptiles (VERHEYDEN et al., 2005). On peut 

donc considérer que l’impact du trafic sur le 

Lézard vert est négligeable. 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - Malgré des capacités de fuites 

importantes, le Lézard vert semble être 

l’espèce de lézard la plus concernée par la 

mortalité routière (LEBBORONI et CORTI, 

2006) en raison de l’utilisation de 

l’infrastructure comme site d’héliothermie. 

Toutefois la destruction ponctuelle n’est pas 

susceptible de remettre en cause la 

conservation locale de l’espèce d’autant que 

les talus routiers peuvent fournir de nouveaux 

habitats favorables à l’espèce. 
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5.6.3 Couleuvre à collier (Natrix natrix helvetica) 

 

5.6.3.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’habitats 

favorables 

Permanent Locale 

Impact modéré - Localement, le projet est 

susceptible de détruire des habitats 

favorables à l’espèce (deux mares 

impactées). Au total, près d’un ha d’habitats 

favorables à cette espèce sont détruits sur 

l’ensemble du projet. Cependant, la 

superficie d’habitat impactée est faible par 

rapport aux habitats disponibles pour 

l’espèce.  

Impact sur les 

corridors de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact faible - Il est admis que la rupture du 

maillage écologique est particulièrement 

défavorable à l’espèce (GRAITSON et 

JACOB, 2001 in GRAITSON, 2007). Le projet 

est donc susceptible d’avoir un impact 

significatif sur les déplacements de l’espèce. 

Toutefois cet impact est à modérer dans la 

mesure où la Couleuvre à collier semble 

effectuer moins de déplacement lorsque son 

habitat est bien structuré (WISLER et al., 

2008), ce qui est le cas dans le contexte 

bocager de la zone d’étude.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La Couleuvre à collier est un 

serpent vif et rapide, s’enfuyant à la moindre 

alerte (GRAISON, 2007). Par conséquent 

l’impact du dérangement sur l’espèce peut 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

être qualifié de faible compte tenu de sa 

capacité de fuite. Un risque très faible et 

localisé de dérangement subsiste pour les 

espèces en hibernation. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Selon certains auteurs, le bruit 

et les vibrations sont susceptibles 

d’engendrer des modifications physiologiques 

et comportementales chez les reptiles 

(JOCHIMSEM et al., 2004). Cependant, cet 

impact semble à relativiser par le fait que les 

bordures de routes peuvent constituer un 

habitat important voir préférentiel pour les 

reptiles (VERHEYDEN et al., 2005). On peut 

donc considérer, que l’impact du trafic sur la 

Couleuvre à collier est négligeable. 
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Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Selon MEEK (2009), la 

Couleuvre à collier présente un fort degré de 

mortalité lié au trafic routier. Au contraire, 

d’après BONNET et al. (1999), les niveaux 

de mortalité de Couleuvre à collier engendrés 

par le trafic sont relativement bas. Ces 

différences s’expliquent par la disponibilité 

des proies (MEEK, 2009). Sur la zone 

d’étude, les populations d’amphibiens sont 

relativement préservées ce qui offre à 

l’espèce des ressources alimentaires en 

quantité suffisante pour l’espèce. Par ailleurs 

le réseau de mares et de zones humides est 

relativement dense ce qui pourrait limiter les 

déplacements de l’espèce et donc le risque 

de collision. L’impact du trafic est donc 

considéré comme modéré en l’absence de 

mesures et ne remet pas en cause la 

conservation de l’espèce à l’échelle locale. 
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5.7 IMPACTS DU PROJET SUR LES MAMMIFERES 

5.7.1 Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

 

5.7.1.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction de 

2 900 ml de 

haies 

Permanent Locale 

Impact modéré compte tenu du caractère 

ubiquiste de l’espèce. Le projet engendrera la 

destruction de territoires occupés par 

l’espèce. Cependant, l’impact restera localisé 

au regard des surfaces de milieux favorables 

aux environs du projet.  

Impact sur les 

corridors de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact modéré. Le projet engendrera la 

coupure de continuums au niveau des haies 

et des chemins coupés par le projet. 

L’espèce est sensible à la rupture de ces 

continuités compte tenu de l’utilisation 

d’éléments structurant le paysage pour ses 

déplacements.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact variable en fonction de la saison des 

travaux. En hiver, la destruction d’un gîte 

d’hivernage ou le réveil d’un individu en 

hibernation peut s’avérer létal. Cet impact 

demeure toutefois localisé aux gîtes présents 

dans l’emprise des travaux. Hors hibernation, 

l’impact lié au dérangement est faible compte 

tenu des capacités de fuite de l’espèce. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n

 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 
Impact faible - L’espèce est peu sensible aux 

activités anthropiques. 

Collisions Permanent Locale 

Impact fort - En l’absence de mesures, 

l’impact du trafic routier sur l’espèce peut être 

important. Aux Pays-Bas, il a été montré que 

les routes pouvaient réduire de 30% les 

populations de hérissons ce qui pourrait avoir 

un impact sur la conservation des 

populations locales (HUIJSER et BERGERS, 

1989). Les petites routes à circulation rapide 

mais diffuse semblent plus vulnérantes que 

les axes à fort trafic que semble éviter 

l’espèce (RONDINI et DONCASTER, 2002). 
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5.7.2 Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

 

5.7.2.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction de 

2 900 ml de 

haies et 2 100 

m² de 

boisements 

Permanent Locale 

Impact faible - Le projet engendrera la 

destruction de territoires occupés par 

l’espèce. Cependant, l’impact restera limité et 

localisé au regard de la faible proportion de 

haies détruites par rapport aux linéaires de 

haies présentes dans la zone d’étude. 

Impact sur les 

corridors de 

déplacement 

Permanent Locale 

Impact modéré - Le projet engendrera la 

coupure de continuums bocagers sur 

l’ensemble de la zone d’étude. L’espèce est 

sensible à la rupture de ces continuités 

compte tenu de ses déplacements 

essentiellement arboricoles.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible en raison du caractère 

temporaire du chantier et de la capacité de 

fuite de l’espèce. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n

 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 
Impact faible - L’espèce est peu sensible aux 

activités anthropiques. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - L’écureuil roux est sensible 

aux collisions routières qui constituent une 

cause de mortalité importante pour l’espèce. 

Ce risque de collision peut être renforcé par 

le fait que la rupture des continuités arborées 

peut inciter les individus à se déplacer au sol 

et donc à s’exposer d’avantage à ce risque. 

On notera par ailleurs que les grillages à 

faune sont inefficaces pour les écureuils qui 

les escaladent. 
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5.7.3 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

 

5.7.3.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’Habitats 
Permanent Locale 

Impact faible - Les vieux arbres présents 

dans les haies de la zone d'étude sont autant 

de gîtes potentiels. En effet, l’espèce peut 

gîter dans des arbres creux. L'abattage des 

vieux arbres lui est préjudiciable. Pour rappel, 

1 900 m de haies stratifiées sont détruites 

dans le cadre du projet. 

La zone d’étude se situe dans un bocage 

relativement dense, néanmoins les secteurs 

de bocage très dense ont nettement régressé 

ces dernières décennies. Au regard des 

inventaires, ces habitats bocagers très 

denses offrent à cette espèce forestière un 

milieu favorable qui en outre constitue des 

corridors qui relient les boisements entre eux. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact faible - Le projet implique la 

destruction de haies et de lisières et donc la 

rupture de routes de vol structurantes pour 

les déplacements de cette espèce. Sans 

mesures particulières, l’impact du projet est 

fort sur les chiroptères. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Cet impact potentiel est 

essentiellement lié au bruit généré par la 

circulation routière. Cette dernière reste 

limitée en période nocturne. Dans l’état des 

connaissances actuelles, cet impact peut être 

considéré comme négligeable. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Sans mesure particulière, le 

risque de collision reste élevé malgré la 

hauteur de vol généralement constatée de 

cette espèce (d’après le CPEPESC Lorraine 

in SETRA, 2008). 
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5.7.4 Grand murin (Myotis myotis) 

 

5.7.4.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’Habitats 
Permanent Locale 

Impact faible - Le Grand Murin niche 

essentiellement en bâtiment. Des individus 

isolés peuvent toutefois occuper des cavités 

arboricoles. Les vieux arbres présents dans 

les haies de la zone d'étude sont autant de 

gîtes potentiels. En effet, l’espèce peut gîter 

dans des arbres creux. L'abattage des vieux 

arbres peut lui être préjudiciable. Pour rappel, 

1 900 m de haies stratifiées sont détruites 

dans le cadre du projet. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Le Grand Murin vole en 

collant au relief. L’infrastructure engendre la 

rupture de routes de vols. En l’absence de 

mesures, une fragmentation d’habitats de 

l’espèce est donc à craindre. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact ne peut toucher 

localement que quelques individus isolés 

(arbres gîtes potentiellement utilisables à 

proximité du chantier). 

E
x
p

lo
i

ta
ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 
Permanent Locale 

Impact faible - Cet impact potentiel est 

essentiellement lié au bruit généré par la 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

odeur) circulation routière. Cette dernière reste 

limitée en période nocturne. Dans l’état des 

connaissances actuelles, cet impact peut être 

considéré comme négligeable. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Le Grand Murin a un mode 

de chasse en rase-motte qui peut l'amener à 

traverser les axes routiers à hauteur de 

voiture. Dans les secteurs où la rupture des 

routes de vol est la plus probable, le risque 

de collision est donc important si aucune 

mesure n’est prise.  
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5.7.5 Murin de Brandt (Myotis brandtii) 

 

5.7.5.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’Habitats 
Permanent Locale 

Impact faible - Le Murin de Brandt est une 

espèce cavernicole. Aucune cavité n’est 

présente sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Des individus isolés peuvent toutefois 

occuper des cavités arboricoles. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Au regard des milieux 

utilisés par cette espèce, des routes de vols 

potentielles sont interceptées par le projet 

d’élargissement de la RN79 au niveau du 

passage du Suchet ainsi qu’au niveau des 

haies impactées. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact ne peut toucher 

localement que quelques individus isolés 

(arbres gîtes potentiellement utilisable à 

proximité du chantier). 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Cet impact potentiel est 

essentiellement lié au bruit généré par la 

circulation routière. Cette dernière reste 

limitée en période nocturne. Dans l’état des 

connaissances actuelles, cet impact peut être 

considéré comme négligeable. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Le Murin de Brandt vole à 

différentes altitudes de la strate herbacée à la 

strate arborée, ce qui peut l'amener à 

traverser les axes routiers à hauteur de 

voiture. Dans les secteurs où la rupture des 

routes de vol est la plus probable, le risque 

de collision est donc important si aucune 

mesure n’est prise.  
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5.7.6 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

 

5.7.6.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’Habitats 
Permanent Locale 

Impact faible - Le Murin de Daubenton gîte 

préférentiellement sous les ponts ou dans la 

ripisylve. Or, les ponts présents sur la zone 

d’étude ne sont pas favorables. Par contre, le 

projet détruit localement des haies et la 

ripisylve au niveau du ruisseau du Suchet. 

Aucun gîte arboricole potentiel n’a cependant 

été détecté.  

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Au regard des milieux 

intéressants pour cette espèce, le projet 

touche principalement le ruisseau du Suchet 

où l’ouvrage existant n’est actuellement pas 

fonctionnel pour l’espèce. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Cet impact potentiel est 

essentiellement lié au bruit généré par la 

circulation routière. Cette dernière reste 

limitée en période nocturne. Dans l’état des 

connaissances actuelles, cet impact peut être 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

considéré comme négligeable. 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - Sans mesure particulière, le 

risque de collision reste élevé malgré la 

hauteur de vol généralement constaté de 

cette espèce (d’après le CPEPESC Lorraine 

in SETRA, 2008). 
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5.7.7 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 

5.7.7.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction de 

gîtes arboricoles 

potentiels de 

mise bas 

Permanent Locale 

Impact faible - La Pipistrelle commune est 

une espèce essentiellement anthropophile. 

Aucun bâtiment abritant une colonie n’est 

susceptible d’être impacté par le projet. 

Compte tenu de la diversité des territoires de 

chasse utilisés par l’espèce, l’impact du 

projet sur les habitats de l’espèce peut donc 

être considéré comme faible. Pour rappel, 

1 900 m de haies stratifiées sont détruites 

dans le cadre du projet. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Le projet implique la 

destruction de haies, et donc la rupture de 

route de vol potentielles.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - En raison du caractère 

anthropophile de l’espèce et notamment de 

ses capacités à chasser autour des 

éclairages publics, l’impact du projet peut 

être considéré comme faible. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, le 

risque de collision avec les véhicules n’est 

pas à négliger. 
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5.7.8 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 

 

5.7.8.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Absence de 

destruction de 

gîtes (espèce 

anthropophile). 

Espèce 

ubiquiste 

Permanent Locale 

Impact faible - L’espèce étant cavernicole, 

aucune destruction de gîte n’est observée. 

Compte tenu du caractère ubiquiste de cette 

espèce, l’impact du projet sur les milieux 

fréquentés reste modéré au regard des 

disponibilités environnantes. Pour rappel, 

1 900 m de haies stratifiées sont détruites 

dans le cadre du projet. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Le projet implique la 

destruction de haies, et donc la rupture de 

route de vol potentielles.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - En raison du caractère 

anthropophile de l’espèce et notamment de 

ses capacités à chasser autour des 

éclairages publics, l’impact du projet peut 

être considéré comme faible. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - En l’absence de mesures, le 

risque de collision avec les véhicules n’est 

pas à négliger toutefois au regard du 

comportement de l’espèce et de sa 

dynamique populationnelle, l’impact reste 

faible. 
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5.7.9 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

 

5.7.9.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Absence de 

destruction de 

gîtes (espèce 

anthropophile). 

Espèce 

ubiquiste 

Permanent Locale 

Impact faible - L’espèce étant cavernicole, 

aucune destruction de gîte n’est à attendre. 

Compte tenu du caractère ubiquiste de cette 

espèce, l’impact du projet sur les milieux 

fréquenté reste modéré au regard 

disponibilités environnantes. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact modéré - Le projet implique la 

destruction de haies, et donc la rupture de 

route de vol potentielles.  

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Permanent Locale 

Impact faible - Cet impact potentiel est 

essentiellement lié au bruit généré par la 

circulation routière. Cette dernière reste 

limitée en période nocturne. Dans l’état des 

connaissances actuelles, cet impact peut être 

considéré comme négligeable. 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

Collisions Permanent Locale 

Impact modéré - En l’absence de mesures, le 

risque de collision avec les véhicules n’est 

pas à négliger. 
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5.7.10 Sérotine commune (Pipistrellus pygmaeus) 

 

5.7.10.1 Analyse des impacts bruts du projet sur l’espèce 

 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

C
h

a
n

ti
e
r 

Destruction 

d’arbres gîtes 

potentiels sur 

l’ensemble des 

haies  

Permanent Locale 

Impact faible - La Sérotine est une espèce 

essentiellement anthropophile, mais pouvant 

occasionnellement utiliser des gîtes 

arboricoles pour mettre bas (aucun gîte 

avéré). Malgré la destruction de zones de 

chasses avérées ou potentielles, l’impact du 

projet sur ce compartiment demeure modéré 

au regard des surfaces d’habitats favorables 

dans les secteurs traversés par le projet et du 

caractère relativement ubiquiste de l’espèce. 

Pour rappel, 1 900 m de haies stratifiées sont 

détruites dans le cadre du projet. 

Ruptures des 

routes de vol 
Permanent Locale 

Impact faible - La Sérotine commune est une 

espèce volant haut qui est donc peu sensible 

aux ruptures des continuités engendrées par 

l’infrastructure. 

Dérangement 

(lumière, bruit, 

odeur) 

Temporaire Locale 

Impact faible - La lumière, les odeurs et les 

bruits émis par un chantier peuvent retarder 

voir décourager la sortie du gîte (HIGHWAY 

AGENCY, 1999). Cet impact demeure 

toutefois faible en raison du caractère diurne 

du chantier. 

E
x
p

lo
i

ta
ti
o
n
 

Dérangement 

(lumière, bruit, 
Permanent Locale 

Impact faible - En raison du caractère 

anthropophile de l’espèce et notamment de 

 
Impacts de l’infrastructure sur 

l’espèce 
Appréciation de l’impact (sans mesures) 

Phases Nature Durée Portée 

odeur) ses capacités à chasser autour des 

éclairages publics, l’impact du projet peut 

être considéré comme faible. 

Collisions Permanent Locale 

Impact faible - La Sérotine commune est une 

espèce volant haut qui est donc peu 

concernée par les collisions routières. 
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5.8 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES HABITATS D’ESPECES PROTEGEES 

Le tableau ci-après dresse la liste des habitats d’espèces protégées impactés par le présent projet 

d’aménagement de l’échangeur de Montmarault. 

Ce référer à la carte des habitats naturels  (volume 1)  pour la localisation de ces milieux. 

 

Habitat 
Superficie impactée 

(m²) 

Bassin artificialisé 1 200 

Boisement humide 5 350 

Bosquet arboré 2 100 

Culture intensive ou prairie temporaire 126 500 

Déblai avec affleurements (rocheux) 12 800 

Fourré arbustif 15 

Friche herbeuse héliophiles et/ou rudérales 1 400 

Friche humide à hautes herbes 1 050 

Haie bocagère (2 900 ml) 23 900 

Mare 250 

Pature mésophile avec affleurements rocheux 17 170 

Plantation de feuillus 14 700 

Prairie humide à Juncus effusus 3 150 

Prairie humide de bord de route 1 200 

Prairie mésophile enfrichée 1 600 

Prairie mésophile eutrophe de bord de route 42 750 

Prairie mésophile mésotrophe de bord de route 28 000 

Prairie mésophile peu diversifiée 70 850 

Roncier 7 500 
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6 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION  

 

6.1 PRINCIPES DE RECHERCHES 

6.1.1 Approche retenue pour la définition des mesures 

Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les 

inventaires écologiques.  

Le choix du tracé a fait l’objet d’une analyse des variantes qui a permis de retenir le projet de moindre 

impact. 

 

Pour cela, la démarche développée suit les principes suivants pour la prise en compte du milieu 

naturel : 

1/. EVITER : préalablement, le choix de la variante retenue par la DREAL puis de la solution technique 

par a permis d’adapter le projet pour préserver au mieux l’environnement et notamment la flore, la 

faune ou les habitats existants intimement liés au paysage du site ; 

2/. REDUIRE : lorsque l’évitement n’était pas possible, le projet et ses emprises ont été localement 

étudié pour limiter l’impact. Dans ce cas, des mesures de réduction d’impact sont systématiquement 

proposées pour limiter les effets du projet sur le milieu naturel ; 

3/. COMPENSER : lorsqu’un impact résiduel est constaté malgré les mesures de réduction d’impact, 

des mesures compensatoires sont prévues. 

 

En complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, APRR a souhaité 

affirmer son engagement pour le maintien de la biodiversité en prévoyant des mesures 

d’accompagnement (Préservation d’espèces végétales patrimoniales, amélioration des continuités 

écologiques au droit du Suchet…). 

 

6.1.2 Stratégie de définition des mesures 

La définition des mesures environnementales a été élaborée selon une prise en compte du 

fonctionnement écologique global des milieux traversés par la déviation et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies suivants : 

les amphibiens, les chiroptères, les oiseaux du bocage et les insectes saproxyliques. Le choix de ces 

groupes découle des inventaires réalisés (voir volume 1) et des caractéristiques écologiques de ces 

espèces qui les rendent particulièrement sensibles aux infrastructures linéaires. 

 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures 

environnementales ont pu être définis. 

 

De manière générale, les mesures proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 

espèces concernées. Ces mesures peuvent se décliner en deux types : 

 mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

 mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou 
d’espèces et visant à pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outres les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera 

que le projet intègre un ensemble de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La 

mise en œuvre de ces mesures pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées ou plus 

largement à la biodiversité ordinaire ou patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet 

(exemple : végétalisation des dépendances vertes, créations de zones humides…).  
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6.2 SECURISATION DES MESURES 

6.2.1 Principe de sécurisation 

APRR s’engage pour que la totalité des mesures environnementales édictées dans le présent dossier 

soient mises en œuvre selon l’échéancier présenté dans le chapitre suivant. Les mesures seront 

réalisées sur des terrains maîtrisés foncièrement par APRR.  

La stratégie principale retenue pour la garantie des mesures est de réaliser des mesures 

compensatoires sur terrain maîtrisées foncièrement par APRR. Ce cas de figure constitue la solution 

privilégiée et la plus sûre compte-tenu de la maîtrise foncière de la part du maître d’ouvrage. Les 

mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public routier seront gérées par 

APRR. 

 

En second lieu pour certaines mesures, un conventionnement sera recherché. Le respect des termes 

des contrats liant le propriétaire ou les locataires des terrains accueillant les mesures compensatoires 

sera contrôlé par APRR qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la pérennisation des 

mesures : 

 mise en place de mesures coercitives dans les conventions, 

 mise en demeure (rappel des termes du contrat) et le cas échéant, arrêt du soutien financier, 

 en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

 

Le réseau autoroutier dont a la charge le groupe APRR, témoigne de sa capacité technique et 

financière pour la réalisation de grands travaux d’infrastructure et l’exploitation du réseau autoroutier 

qui lui est concédé.  

Cette capacité inclut la mise en œuvre, le suivi et la gestion des mesures environnementales 

accompagnant ses projets par application des arrêtés réglementaires liés. Le principe de respect de la 

réglementation est par ailleurs un pilier de l’engagement environnemental du Groupe faisant l’objet 

d’une CERIFICATION ISO 14001 pour l’ensemble du réseau en Exploitation.  

 

MISE EN OEUVRE DES MESURES DE COMPENSATION : 

Deux principes concernant le statut foncier portant les mesures compensatoires peuvent être retenus :  

1/ Les terrains sont acquis par APRR préalablement à la mise en oeuvre des mesures 

2/ Les terrains sont conventionnés avec des propriétaires qui s'engagent  

 

GESTION ET SUIVI DES MESURES DE COMPENSATION :  

Selon les mesures environnementales, en fonction de leur nature ou de leur ampleur, différents modes 

de suivi et de gestion sont envisageables et susceptibles d’évolution au fil du temps :  

- suivi et/ou gestion en interne sur les moyens propres en personnel compétent et matériel.  

- suivi et/ou gestion déléguée par voie contractuelle à des bureaux d’études et entreprises 

spécialisé financés et pilotés directement par APRR en qualité de Maître d’Ouvrage.  

- suivi et/ou gestion déléguée par voie de convention à des « organismes pérennes » moyennant 

l’indemnisation complète des frais engagés par APRR et un pilotage organisés autour d’un 

reporting avec l’organisme désigné.  

 

Quel que soit le mode de suivi/gestion élaboré APRR conserve l’entière responsabilité de la bonne 

exécution des mesures qui lui sont confiées et garantit les financements nécessaires au respect des 

engagements en terme de suivi scientifique, de mise en œuvre des plans de gestion, de reprise ou 

d’adaptation des mesures en fonction des expertises réalisées sur l’évolution des mesures 

environnementales.  

 

Le respect des termes des contrats liant le gestionnaire, le propriétaire ou le locataire des terrains 

accueillant les mesures compensatoires sera contrôlé par APRR qui s’engage à user des outils 

suivants pour garantir la pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions, 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et le cas échéant, arrêt du soutien financier, 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire..  
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6.2.2 Plan de gestion 

L’ensemble des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion 

élaboré par un ou des écologues (bureau d’études spécialisé, association de protection de la nature). 

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée de 5 ans, renouvelables et révisables durant toute 

la durée de l’exploitation de la route. Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les 

modalités de restauration, d’entretien et de gestion des mesures. Ils apporteront des précisions sur les 

dates et les durées d’interventions des actions d’entretien. Les plans de gestion seront révisés et 

adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 

Le présent dossier présente les objectifs écologiques visés pour chaque mesure de compensation et 

les pratiques de gestion adaptées. Les plans de gestion détaillés seront élaborés à l'issu des 

réalisations sur le terrain afin de tenir compte de toutes les spécificités des aménagements réalisés. 

 

 

6.2.3 Suivi scientifique 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un 

suivi scientifique adapté en fonction de la nature de la mesure de compensation afin d’évaluer 

l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant de corriger et d’adapter les mesures. Les 

suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues 

et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles, cf. 

fiches mesures). 
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6.3 MESURES D’EVITEMENT 

 

6.3.1 Mesures d’évitement n°1 – Choix et conception du projet 

Les contraintes environnementales ont été prises en compte à l’amont des études concernant le projet 

d'aménagement du nœud de Montmarault.  

 

Ce souci d’évitement et de limitation des impacts a été poursuivi dans la cadre de la conception fine de 

l’aménagement du nœud de Montmarault, il a permis d’optimiser la consommation des espaces et de 

concevoir un aménagement écologiquement intégré. 

 

La solution retenue présente ainsi une configuration relativement compacte, limitant les emprises et 

ainsi les impacts sur les principaux enjeux ou les surfaces d’impacts des principaux enjeux. Elle évite 

notamment 22 zones à enjeux sur les 36 identifiées par l’état initial du milieu naturel dans la zone 

d’étude. 

 

Afin d’éviter des impacts supplémentaires, plusieurs bassins de rétention existants sont requalifiés de 

façon à traiter les surfaces imperméabilisées supplémentaires. Seuls trois nouveaux bassins de 

rétention sont prévus pour le projet. Ils sont situés à proximité immédiate de la trace du projet ou dans 

des zones de délaissés du projet. 
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6.4 MESURES DE REDUCTION 

6.4.1 Mesures de réduction n°1 – Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 

Au-delà du choix des variantes, une mesure d’évitement secondaire est mise en place au niveau des 

zones sensibles : 

Mesure de réduction n°1 – Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

Groupes/espèces 

cibles 

Amphibiens 

Reptiles 

Oiseaux 

Chiroptères 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

 

 

Description de la 

mesure  

- Les milieux boisés, et tout particulièrement les arbres susceptibles d’abriter des 
chiroptères (Cf. mesure de réduction n°2) devront être abattus durant les mois de 
septembre et octobre. 

- Pour les oiseaux, les travaux préparatoires, l’ouverture des emprises et les travaux 
de défrichements seront réalisés en dehors de la période s’étalant de mars à août. 

- Les travaux de comblement des mares seront réalisés en dehors de la période 
s’étalant de février à août inclus.  

 

 J F M A M J J A S O N D Milieux 

Mammifères 

(dont chiroptères) 
            

Milieux 

boisés 

Oiseaux             

Tous 

types de 

milieux 

Amphibiens/ 

Reptiles 

            Mares 

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

 

Localisation Ensemble des milieux boisés (haies), mares. 

Suivi scientifique Suivi des travaux par un écologue 

Gestion - 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, associations de protection de la nature 
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6.4.2 Mesure de réduction n°2 : Prise en compte des espèces sensibles en phase 

chantier 

 

Mesure de réduction n°2 – Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier 

Groupes/espèces 

cibles 
Tous 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 
-Préserver les habitats naturels et les espèces sensibles en phase chantier 

 

Description de la 

mesure  

Afin de préserver les espèces sensibles en phase chantier, APRR s’engage à mettre en 

œuvre les mesures suivantes : 

Mesures favorables à l’ensemble des groupes : 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un 
écologue, afin de s’assurer de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- Les accès au chantier, les zones de stockage des matériaux polluants et le 
remisage des engins de chantier seront implantés hors des sites où les espèces 
patrimoniales sont présentes ; 

- Les emprises du chantier seront limitées au strict minimum. Pour cela 
préalablement au démarrage du chantier, les emprises seront clôturées ; 

- Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces 
patrimoniales et seront définies précisément afin de limiter la divagation des 
engins ; 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement 
de MES et d’éviter le développement d’espèces végétales invasives ; 

- Le réseau d’assainissement provisoire sera réalisé avant le début des 
terrassements ; 

- Si nécessaire, les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de 
poussières ; 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau 
sonore, émission de particules dans l’atmosphère). 

 

 

 

Mesures de préservation des milieux aquatiques en phase chantier : 

Un ensemble de mesures visant à collecter, traiter et maîtriser les rejets d’eaux pluviales 

du projet et de son chantier sont définis dans le dossier de police de l’eau. Ces mesures 

permettent de garantir la maîtrise et la qualité des rejets vers les milieux récepteurs. Ces 

mesures consistent notamment à : 

- L’aménagement de bassins de rétention dimensionnés pour traiter les eaux de 
ruissellement chargées en fines et intercepter les éventuelles pollutions 
accidentelles.  

- Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois équipées de bacs 
de rétention étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume 
stocké ; 

- Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et régulièrement évacués 
en fûts fermés par une entreprise agréée vers des centres de tri agréés ; 

- Les places d’approvisionnement en carburant seront imperméabilisées. Les rejets 
de ces surfaces seront traités ; 

- Les véhicules de chantier seront équipés d’un kit anti-pollution. 

 

Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte volume 1) seront marquées avant le 
démarrage du chantier ; 

- En phase défrichement, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces 
espèces, (nettoyage minutieux du matériel de coupe, brulage des résidus, les 
résidus comprenant des espèces invasives ne seront pas compostés). Si un 
herbicide est utilisé l’application sera réalisée très localement et de manière 
soignée dans le respect des doses prescrites et dans des conditions climatiques 
favorables. 

 

Mesures de préservation des amphibiens : 

- Les mares localisées aux abords du chantier seront repérées à l’aide d’un 
balisage spécifique afin de prévenir leur destruction. 

- Des dispositifs empêchant l’accès des amphibiens aux emprises de travaux 
seront implantés aux abords des mares, (cf. mesure de compensation n°2). En 
cas de présence fortuite d’amphibiens dans l’emprise du chantier, un écologue 
habilité sera prévenu et procèdera aux transferts des individus vers des milieux 
adaptés et sécurisés vis-à-vis du chantier.  

- Les mares compensatoires seront créées à l’automne avant la période de 
reproduction des amphibiens et le démarrage des travaux.  

- Les mares détruites seront comblées en dehors de la période de reproduction des 
amphibiens et après mise en œuvre d’opérations de captures des amphibiens 
(pêche visant à capturer d’éventuels individus présents toute l’année). Les 
individus capturés seront transférés vers les mares de substitution. Les mesures 
sanitaires ad hoc seront prises (désinfection des waders, des seaux, des 
troubleaux…) afin de limiter le risque de propagation de chytridiomycose. 
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Mesures spécifiques pour les chiroptères lors de l’abattage des arbres 

Avant le lancement des travaux de défrichements, un travail complémentaire de 

reconnaissance des arbres devra être établi dans les secteurs de boisements soumis à 

destruction. L’objectif est de rechercher la présence éventuelle de micro-habitats propices 

aux chiroptères (cavité, écorce décollée, fissure,…) dans les arbres qui doivent être 

abattus pour réaliser le projet. Ces arbres sont des sujets mâtures mais également des 

tiges de faible diamètre dès lors qu’il y a des fissures ou des écorces décollées. Lors de 

cette expertise, il est possible de trouver des chiroptères dans ces gîtes. Ce qui est 

essentiel est de déterminer les arbres qui doivent être abattus en suivant des précautions 

particulières. Il est en effet presque impossible de se prononcer sur la présence effective 

de ces animaux dans tous les arbres favorables.  

L’abattage sera réalisé en septembre-octobre soit après la période de reproduction et 

avant l’hivernage des chiroptères. A cette période, les individus sont susceptibles de sortir 

des arbres s'ils s'y trouvent. On limite le risque d'impact sur des jeunes ou sur des 

animaux en léthargie.  

Les arbres pour lesquels une probabilité de présence de gîtes à chauves-souris aura été 

relevée, seront abattus sans avoir été élagués préalablement. En effet, si une cavité de 

l’arbre est occupée, le houppier amortira la chute de l’arbre, ce qui limitera les risques de 

mortalité ou de blessures pour les individus. Ensuite, les bucherons devront attendre une 

heure environ, le temps que les éventuels individus puissent sortir spontanément de leurs 

cavités. Cette opération se fera avec l’aide d’un expert. 

Localisation Ensemble de l’emprise. 

Suivi scientifique Suivi du chantier par un écologue 

Gestion 

Un écologue sera désigné pour le suivi du chantier. Un plan de respect de 

l’environnement sera mis en œuvre (PRE). Ce plan détaillera les enjeux et les impacts 

liés aux sites concernés par le chantier, ainsi que les moyens mis en œuvre concrètement 

par l’entreprise pour atteindre les objectifs fixés conformément aux exigences de la 

réglementation et aux engagements pris par APRR.  

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, associations de protection de la nature 
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6.4.3 Mesure de réduction n°3 – Mise en place de barrières pour limiter 

l’intrusion d’espèces sur la zone de chantier 

Mesure de réduction n°3 – Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces sur la zone de 

chantier et protéger les zones sensibles 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Reptiles / Petits mammifères (Hérisson en particulier) 

Objectifs 

recherchés 
- Préserver les individus notamment les espèces sensibles en phase chantier 

 

Description de la 

mesure  

Il s’agit d’installer des clôtures anti amphibiens au droit des secteurs à enjeux afin 

de limiter l’accès de l’emprise à la faune et de réduire le risque de mortalité par 

collision. Ce type de clôture sera installé durant toute la phase d’activité des 

amphibiens (de février à août inclus) et ce durant toute la durée du chantier. 

Le grillage à mailles fines devra être enterré d’une dizaine de centimètres et être 

d’une hauteur minimale de 50 cm « hors d’air ». 

Les jonctions avec les ouvrages et les clôtures devront être particulièrement 

soignées. 

Localisation Cf. carte  

Suivi  

Définition et localisation des barrières par un écologue puis suivi régulier pendant les 

travaux notamment durant les phases de migration. 

En cas d’observation d’individus qui pourraient se trouver dans les emprises au 

cours des travaux, l’écologue pourra procéder au déplacement de l’espèce (avec 

autorisation préfectorale préalable). 

Gestion Entreprises de travaux 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, associations de protection de la nature 
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6.4.4 Mesure de réduction n°4 – Mise en place de clôtures adaptées le long de 

l’infrastructure 

Mesure de réduction n°4 – Amélioration des passages à faune et mise en place de clôtures adaptées 

Groupes/espèces 

cibles 

Mammifères 

Petite et moyenne faune en générale dont Reptiles, Amphibiens… 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

 

Objectifs 

recherchés 
-Favoriser la transparence écologique de l’ouvrage 

 

Description 

de la mesure  

Afin de limiter l’accès de l’emprise à la faune et de réduire le risque de mortalité par 

collision en phase d’exploitation, le projet prévoit l’installation de clôtures spécifiques de 

type « grande faune » autour de l’ensemble de la concession.  

 

Au droit des mares et des secteurs sensibles, la clôture sera complétée de clôtures 

spécifiques de type « amphibiens ». Ce type de clôture sera installé aux abords des 

mares recrées et des passages à faune. Dans leur partie inférieure, ces clôtures seront 

équipées d’un treillis microfaune (maille 6,5 mm x 6,5 mm) replié dans sa partie 

supérieur.  

 

 

De manière générale, les clôtures seront installées le plus proche possible des voies. 

Les jonctions entre les ouvrages et les clôtures seront particulièrement soignées. 

 

 

Localisation 

Clôture grande faune : tout le long de la RN79 et de l’A71. 

Clôture amphibiens : Aux abords des mares et de part et d’autre des passages à faune 

Suivi  Suivi d’entretien régulier. 

Gestion 
Les abords de l’ouvrages seront entretenus afin d’en assurer durablement l’efficacité 

(entretien de la végétation, vérifier l’absence d’éléments bloquants ou perturbants). 

Partenaires 

potentiels 
Gestion : Personnel d’APRR. 
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6.4.5 Mesure de réduction n°5 – Maintien et création de passages à faune  

Mesure de réduction n°5 – Amélioration des passages à faune et mise en place de clôtures adaptées 

Groupes/espèces 

cibles 

Mammifères 

Petite et moyenne faune en général dont Reptiles, Amphibiens… 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Chiroptères, avifaune  

Objectifs 

recherchés 
-Favoriser la transparence écologique de l’infrastructure 

 

Description de la 

mesure  

L’étude des continuités écologiques intersectées par le projet a montré que les 

principaux cheminements terrestres sont les suivants : 

- Le long de l’A71 ; 

- Au droit du passage agricole situé à l’ouest de l’échangeur A71/RN79 ; 

Cheminements terrestres à fonctionnalité réduite : 

- Ouvrages supérieurs le long de la RN79. 

Ouvrages à faune : 

Le projet prévoit les ouvrages et aménagement de transparence écologique 

suivants : 

- Création d’un passage mixte (Passage mixte petite faune 2) : 

La parcelle inter-bretelle sera connectée pour la petite faune (amphibien 

notamment) par la mise en place d’un passage mixte hydraulique faune de 

Ø1200 mm. La continuité écologique pour la petite faune sera alors maintenue 

entre le nord de l’aménagement et l’inter-bretelle. 

 

- Maintien de l’ouvrage inférieur agricole (Passage petite faune 3) 

Le passage agricole nommé passage faune 3 sur la carte des mesures 

écologiques sera préservé et allongé dans le cadre du projet. Cet ouvrage 

considéré comme fonctionnel pour la petite faune terrestre. Les études par pièges 

photographiques montrent qu’il n’est pas utilisé par la grande faune de manière 

habituelle au regard de sa taille trop réduite. Il conserve néanmoins une fonction 

d’échappatoire pour ces espèces. La continuité écologique pour la petite faune 

est alors pleinement maintenue et reste utilisable pour la grande faune. 

 

- Création d’un passage faune (Passage petite faune 4) : 

Un passage pour la petite faune sera aménagé pour maintenir la continuité 

écologique dans l’axe nord-sud. Les chiroptères de bas vol appartenant au 

groupe des murins étant susceptible d’utiliser l’ouvrage de manière ponctuelle, cet 

ouvrage pourra prendre la forme d’un cadre en 2.0 X 2.0 mètres. 

 

Au droit de tous ces ouvrages, des clôtures adaptées pour la petite faune (dont 

les amphibiens) devront être mises en place sur environ 200 mètres de part et 

d’autres des passages afin de guider les animaux vers les ouvrages. 

Les plantations et le grillage autoroutier seront localement adaptés (hauteur 2.50 

mètres minimum) de part et d’autre du passage faune 3 et 4 afin de guider les 

chiroptères entre les passages. Cette adaptation sera réalisée en concertation 

avec l’écologue en charge du suivi du chantier. 

 

La création des passages faune, couplées avec le maintien du passage faune 3 

permettent une continuité fonctionnelle lié à la trame verte de part et d‘autre du 

projet d’échangeur et permettent de maintenir les habitats terrestres présents 

dans les inter-bretelles. 

Localisation Cf. carte page 108 

Suivi scientifique 
La fréquentation des passages à faune sera suivie à l’aide de pièges photographiques à 

n+1, n+3 et n+5.  

Gestion 
Les abords des ouvrages seront entretenus afin d’en assurer durablement l’efficacité 

(entretien de la végétation, vérifier l’absence d’éléments bloquants ou perturbants). 

Partenaires 

potentiels 

Suivis scientifiques : Associations de protection de la nature, bureaux d’études 

spécialisés.  

Gestion : Personnel d’APRR spécifiquement ou prestataire spécialisé. 
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6.4.6 Mesure de réduction n°6 : Pêche des amphibiens protégés 

 

Mesure de réduction n°6 – Pêche des amphibiens protégés 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

/ 

Objectifs 

recherchés 
- Transférer les amphibiens des mares impactées vers les mares créées. 

 

Description de la 

mesure  

Pour rappel, les nouvelles mares devront être créées et être fonctionnelles avant de 

procéder au transfert des amphibiens et au comblement des mares. 

Afin de maximiser les chances de succès de l’opération, les préconisations suivantes 

devront être prises en compte : 

- Parallèlement à la création des mares, et durant la période hivernale, mise en 

œuvre d’un dispositif (filet anti-amphibiens) permettant d’isoler les mares à 

combler afin d’empêcher le retour des amphibiens en phase terrestre dans les 

haies voisines vers leur mare d’origine. En effet, chez les amphibiens, la 

philopatrie (phénomène de homing) est marquée ce qui incite les individus à 

retourner vers leur habitat aquatique d’origine. Cette clôture sera équipée d’un 

dispositif d’échappatoire des amphibiens permettant aux individus de quitter la 

mare mais pas d’y entrer. 

Pour optimiser les chances de réussites, les amphibiens seront transférés en année n aux 

trois stades : stade œuf, stade larvaire et stade adulte : 

- Réalisation d’une première pêche légère à l’aide de filets à amphibiens début 

mars.  

- Réalisation d’une seconde pêche mi-avril au moyen de 5 à 10 nasses type 

Ortmann par mares, sur une nuit (capture d’adulte ayant déjà pondu et transfert 

immédiat vers les mares de substitution). L’utilisation de la nasse est peu 

perturbatrice pour le milieu et les individus. Cette étape sera également l’occasion 

de pratiquer une nouvelle pêche légère à l’épuisette. 

- Transfert manuel et précautionneux de la végétation aquatique présente dans la 

noue vers les mares de substitution. Cette opération permettra de transférer les 

pontes présentent sur la végétation aquatique, 

- Réalisation d’une troisième pêche entre mi-mai et mi-juin au moyen de nasses 

types Ortamnn, puis dernière série de pêche au filet permettant de capturer les 

derniers adultes et larves. 

- A l’issue de cette dernière opération de transfert, les mares seront asséchées 
(pompage) et un dernier passage à pied permettra de capturer les éventuels 
individus non capturés précédemment.  

Un transfert léger de vase sera également réalisé des mares détruites vers les 
nouvelles mares. 

Les mares devront impérativement être comblée dans la journée afin d’éviter leur 
attrait pour les individus déplacés. 

 

L’ensemble des opérations de transfert devra être réalisé en respectant un protocole 

sanitaire strict : désinfection de l’ensemble du matériel au Virkon (épuisettes, nasses, 

bottes/wadders des opérateurs, seaux…). Les individus présentant un mauvais état 

sanitaire (signe de maladie) ne seront pas transférés. 

 

Localisation La pêche des amphibiens aura lieu dans les deux mares impactées par le projet. 

Suivi scientifique / 

Gestion - 

Partenaires 

potentiels 
Suivi du chantier : Prestataire spécialisé 
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6.4.7 Mesure de réduction n°7 : Déplacement des ormes lisses 

 

Mesure de réduction n°7 – Déplacement des Ormes lisses (Ulmus laevis) 

Groupes/espèces 

cibles 

Orme lisse 

(Ulmus laevis) 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

/ 

Objectifs 

recherchés 
- Transférer les pieds d’Orme lisse impactés 

 

Description de la 

mesure  

Pour augmenter les chances de réussite de ce déplacement, l’arbre sera coupé 

à la base en période hivernale. En effet, la taille du tronc permettra d’équilibrer le 

volume des racines avec le volume de feuillage qui sera produit au printemps. La 

capacité à rejeter de souche permettra à l’espèce de repartir.  

Le déplacement des sujets impactés sera fait par exemple avec l’aide d’une 

chargeuse à godet. Le godet sera le plus grand possible avec une capacité 

minimum de 6 m3 et une largeur minimum de 3,60 m. Il s’agira de prélever la 

motte la plus grosse possible de façon à prélever un maximum de racines. La 

motte sera dégagée sur son pourtour avant son prélèvement de façon à couper 

les racines qui dépassent. Avant la remise en place, les racines blessées seront 

taillées proprement. 

La motte avec la souche sera déplacée à proximité dans un trou creusé 

préalablement de la taille de la motte prélevée. La souche sera soigneusement 

replantée en veillant à assurer partout le contact des racines avec le sol. 

 

Les Ormes lisses déplacés seront réimplantés sur trois sites distincts de part et 

d’autre du Suchet à proximité immédiate de la station impactée (Cf. carte des 

mesures écologiques page 108). 

Un écologue devra être présent pendant toute la durée du transfert pour s’assurer 

de la bonne mise en œuvre du protocole. 

En parallèle de ces déplacements, et considérant que toutes les souches 

déplacées ne rejetteront pas forcement, des boutures et des semis d’Orme lisse 

seront réalisés à partir des sujets impactés. 

 

Localisation Cf. carte page 108 

Suivi scientifique / 

Gestion 
Cf. Mesure compensatoire n°4 : Gestion conservatoire des ormes lisses, page 

103.  

Partenaires 

potentiels 
Suivi du chantier : Prestataire spécialisé 
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7 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

L’analyse des impacts à la suite des mesures d’évitement et de réduction aboutit à identifier des impacts résiduels sur certains groupes d’espèces. 

Groupe Espèce Enjeu espèce 

Impact brut du 

projet sur 

l’espèce 

(Sans mesures) 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impact résiduel du 

projet sur l’espèce 

(Après mesures) 

Flore Orme lisse Assez fort Fort 1 - Choix et conception du projet 7 - Déplacement des ormes lisses Faible 

Avifaune 

Cortège des 

plaines agricoles 

Faible à 

assez fort 
Modéré 

1 - Choix et conception du projet 

1 - Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

2 -  Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier 

8 - Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6230 

Modéré 

Cortège des 

milieux bocagers et 

semi-ouverts 

Faible à fort Fort Modéré 

Amphibiens 

Crapaud commun Faible Fort 

1 - Choix et conception du projet 

1 - Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

2 -Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier  

3 - Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces 

sur la zone de chantier 

4 - Mise en place de clôtures adaptées le long de 

l’infrastructure 

5 - Amélioration et création de passages à faune 

6 - Pêche des amphibiens protégés 

Modéré 

Grenouille agile Faible Modéré Modéré 

Grenouille de 

Lesson 
Assez fort Modéré Modéré 

Rainette verte Assez fort Modéré Modéré 

Triton palmé Faible Modéré Modéré 

Triton crêté Assez fort Fort Modéré 

Reptiles 

Lézard des 

murailles 
Faible Faible 

1 - Choix et conception du projet 

1 - Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

2 -Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier  

3 - Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces 

sur la zone de chantier 

Faible 

Lézard vert Faible Modéré Faible 
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Le présent projet prévoit des mesures en compensation des impacts résiduels : 

- La plantation de haies et de secteurs buissonnants (ratio 1/1 a minima), 

- La création de mares (ration 1/1 a minima), 

- La mise en place de micro-habitats pour la faune. 

Couleuvre à collier Faible Modéré 

4 - Mise en place de clôtures adaptées le long de 

l’infrastructure 

5 - Amélioration et création de passages à faune 

8 - Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6230 

Modéré 

Mammifères 

Hérisson d’Europe Faible Modéré 

1 - Choix et conception du projet 

1 - Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

2 -Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier  

3 - Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces 

sur la zone de chantier 

4 - Mise en place de clôtures adaptées le long de 

l’infrastructure 

5 - Amélioration et création de passages à faune 

8 - Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6230 

Faible 

Ecureuil roux Faible Modéré Faible 

Pipistrelle 

commune 
Faible Modéré 

1 - Choix et conception du projet 

1 - Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

2 -Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier  

5 - Amélioration et création de passages à faune 

8 - Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6230 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible Modéré Faible 

Pipistrelle pygmée Assez fort Modéré Faible 

Sérotine commune Faible Faible Faible 

Murin de 

Daubenton 
Faible Modéré Faible 

Grand Murin Fort Modéré Faible 

Murin de Brandt Moyen Modéré Faible 

Barbastelle 

d'Europe 
Fort Modéré Faible 
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8 MESURES COMPENSATOIRES 

8.1 MESURE COMPENSATOIRE N°1 : CREATION ET REPLANTATION DE HAIES ET DE 

SECTEURS BUISSONNANTS 

Mesure compensatoire n°1 - Création et replantation de haies et de secteurs buissonnants 

Groupes/espèces 

cibles 
Avifaune 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Amphibiens/Reptiles 

Mammifères/Insectes 

Objectifs 

recherchés 

-Offrir des habitats à proximité des emprises et renforcer et restaurer les unités bocagères 

impactées de part et d’autre du projet 

-Limiter le survol à très basse altitude de l’infrastructure autoroutière 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement des 

continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

 

Description de la 

mesure  

Plantation de haies dans des emprises élargies 

Le projet prévoit la plantation de 3 300 ml de haies bocagères, situées en majorité sur la 

partie « extérieure » de l’emprise de la route. L’un des enjeux du projet étant la 

conservation du maillage bocager et sa diversité, les haies à créer répondront à la 

typologie suivante :  

 Type 1 – haie stratifiée en implantant des essences variées et en favorisant une 
multi-stratification rapide (environ 2/3 des haies à planter) ; 

 Type 2 - haie basse en favorisant les espèces arbustives et buissonnantes 
ponctuellement enrichies d’arbres de haut-jet (environ 1/3 des haies à planter). 

 

Implantation de secteurs buissonnants 

Il est également prévu l’implantation de secteurs buissonnants (friche prairiale) favorables 

en particulier à l’avifaune, mais présentant également des intérêts pour les autres groupes 

faunistiques. 

Ainsi, près de 11 500 m² de secteurs buissonnants seront implantés sur deux sites 

distincts selon la carte disponible en page 108. Cette mesure consiste en la mise en place 

de micro-bosquets de quelques dizaines de mètres carrés au sein de la parcelle identifiée 

elle-même entretenue de manière extensive (maintien du milieu prairial). 

Ces derniers sont disposés en accompagnement des haies plantées et des mares créées 

visant à constituer un ensemble fonctionnel pour la biodiversité.  

 

Seules des essences autochtones seront implantées. Des arbres fruitiers y seront 

régulièrement plantés (favorables à la Pie grièche). Des plants d’origine certifiée seront 

exigés pour ces plantations.  

 

Exemple de haie stratifiée 

 

 

La localisation de ces plantations est présentée sur la carte page 108. Leur implantation 

permet de refermer des cellules de bocage grande maille, de guider aux secteurs 

favorables et aux dispositifs de franchissement, de limiter le risque de collision et d’offrir 

des habitats variés.  

Le choix des espèces est basé sur l’observation des haies en place et respecte la liste 

des essences naturellement présentes en Auvergne. 
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Ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

Espèces 

Type 1 

(Haie stratifiée) 

Type 2 

(Haie basse) 

Secteur 

buissonnants 

Arbres 

Érable champêtre X   

Érable plane X   

Érable sycomore X   

Aulne glutineux   X 

Châtaignier X   

Hêtre X   

Frêne élevé X  X 

Noyer commun X  X 

Pin sylvestre X  X 

Peuplier blanc X   

Peuplier tremble X   

Merisier X   

Chêne sessile X   

Chêne pédonculé X  X 

Saule blanc   X 

Saule marsault   X 

Saule des vanniers   X 

Arbustes 

Ajonc d'Europe  X  

Bouleau verruqueux X   

Cornouiller sanguin  X  

Noisetier X X X 

Aubépine à deux styles X X  

Aubépine à un style X X  

Fusain d'Europe  X  

Bourdaine  X  

Houx X   

Troène commun X X  

Pommier sauvage  X X 

Néflier  X X 

Prunellier X X X 

Poirier commun X   

Nerprun purgatif  X  

Rosier des chiens X  X 

Saule roux   X 

Saule cendré   X 

Saule pourpre   X 

Sureau noir X   

Alisier torminal X X  

 

 

Ces plantations permettront d’empêcher les oiseaux de traverser le projet à trop faible 

altitude. Ces haies présentent également une efficacité vis-à-vis des chiroptères. 

 

 

Linéaire 3 300 ml de haies seront créés dont environ 1/3 de haies de type 1 et 2/3 de type 2. 

Localisation Cf. carte page 108 

Suivi scientifique Suivi de l’avifaune pendant les travaux, puis après les travaux à n+1, n+3 et n+10. 

Gestion 

Mise en œuvre d’un plan de gestion spécifique.  

Au sein des emprises, 1 arbre (chêne pédonculé) par 100 mètres linéaires de haie fera 

l’objet d’une taille en têtard (taille de formation et d’entretien) pour favoriser (à long 

terme) le Grand capricorne. 

L’objectif est de viser à favoriser la formation de cavités favorables à une 

faune cavernicole (pics, insectes saproxyliques, chauves-souris). Ces haies 

constitueront à terme des habitats pour de nombreuses espèces animales, par 

Les espèces marquées d’une « X » en gras seront impératives.  
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exemple des sites de nidification pour des oiseaux, un abri pour les amphibiens et 

les reptiles, un territoire de chasse pour les chauves-souris etc. 

 

 

Un entretien des haies devra être réalisé régulièrement : taille des cotés tous 

les 2 ans au lamier (pas d’épareuse).  

Les arbustes feront l’objet d’un recépage. 

Les milieux prairaux des secteurs buissonnants devront être fauchés de manière 

extensive 1 à 2 fois par an. 

Partenaires 

potentiels 

Mise en œuvre : entreprise paysagiste  

Nota : Le choix de l’entreprise retenue devra tenir compte de leur connaissance des 

espèces locales. 

Gestion : personnel formé d’APRR ou par l’intermédiaire de prestataires de service 

spécialisés. 

Suivis scientifiques : Associations de protection de la nature, bureaux d’études spécialisés 
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8.2 MESURE COMPENSATOIRE N°2 : CREATION DE MARES 

 

Mesure de compensation n°2 – Création de mares 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Chiroptères (ressource alimentaires) / Insectes (odonates) / Habitats de zones humides 

Objectifs 

recherchés 

-Renforcer la mosaïque des habitats à proximité des emprises et renforcer la 

fonctionnalité des continuités écologiques reconstituées 

-Compenser les mares détruites par le projet et assurer leur fonctionnalité pour les 

amphibiens  

 

Description de la 

mesure  

Création de mares 

Le projet impacte deux mares : l’une située sous l’emprise du projet, la seconde dont 

l’alimentation en eau sera modifiée (bassin de rétention actuel). Afin de compenser la 

destruction ou l’altération de ces mares et d’augmenter la biodiversité dans les secteurs 

impactés par le projet, il est prévu la création de 2 nouvelles mares et le maintien et la 

valorisation écologique de la seconde mare (bassin de rétention). 

 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie variant entre 150 et 500 m² ; 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur 
de 1 à 1,20 m sur quelques dizaines de m². Cette configuration permettra un 
assèchement estival de la mare sur la plupart de sa surface favorisant le 
développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La 
sur-profondeur permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface 
tout au long de l’année ; 

- Configuration des berges en pente douce sur une grande partie de la mare pour 
favoriser l’accès aux batraciens ; 

- Profils des berges diversifiés ; 

- Compactage du fond ; 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de 
substitution ; 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en 
putréfaction, tas de pierres). 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis 

réservée. Après le terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin 

de favoriser l’implantation de la végétation. 

 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir 

leur remplissage par les précipitations hivernales. 

Les mares seront alimentées par le ruissellement et l’hydromorphie naturelle des terrains. 

Elles seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées. 
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Les mares créées devront impérativement être fonctionnelles avant les opérations 

de comblement des mares détruites. Ainsi, les travaux de création des nouvelles 

mares devront être réalisés au minimum un an avant le transfert des amphibiens. 

 

Localisation 

La localisation des mares créées est présentée sur la carte page 108. 

Leur emplacement a été positionné au plus près des mares impactées et a été étudié de 

manière à préserver une continuité écologique pour les espèces. Ainsi, aucun habitat 

terrestre ou aquatique ne se retrouve isolé pour les amphibiens en particulier. 

Suivi scientifique 

Les mares créées feront l’objet d’un inventaire batrachologique et odonatologique selon le 

calendrier prévisionnel suivant : 1 année de suivi pendant les travaux puis à n+1, n+3 

et n+5. Le suivi batrachologique sera réalisé sur la base du protocole du programme 

MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement) : 

- 3 prospections annuelles par mare (mars, avril, mai). Ces dates pourront être 
adaptées en fonction des conditions climatiques annuelles, 

- Tous les indices de reproduction seront notés (chants, adultes en livrée de 
reproduction, parades nuptiales, amplexus, pontes, larves, têtards, imagos). 
L’absence de reproduction sera également notée, 

- Le recueil des indices se fera de manière privilégiée par l’audition ou la lampe 
torche. Les longues pêches au troubleau seront évitées dans la mesure du 
possible,  

- Pour chaque mare, une fiche de suivi sera établie comprenant notamment une 
photo permettant de suivre l’évolution de la mare. 

 

Gestion 

Mise en œuvre d’un plan de gestion spécifique. 

En cas d’un envahissement par les hélophytes, les mares feront l’objet d’un faucardage 

tous les 5 ans. Les mares seront curées par tiers tous les 10 ans (en automne). Ces 

opérations se feront sous le contrôle d’un écologue. Le plan de gestion sera actualisé en 

fonction des résultats des suivis scientifiques. 

L’apparition de plantes invasives sera surveillée et le cas échéant ces dernières seront 

éradiquées. 

Partenaires 

potentiels 

Terrassement : Entreprise de terrassement, entreprise spécialisée en génie écologique 

Gestion : Prestataire de service spécialisé. En dehors des emprises : exploitant agricole 

Suivis scientifiques : Associations de protection de la nature, bureaux d’études spécialisés 
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8.3 MESURE COMPENSATOIRE N°3 : MISE EN PLACE DE MICRO-HABITATS POUR LA 

FAUNE 

 

Mesure compensatoire n°3 – Mise en place de micro-habitats pour la faune 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens / Reptiles / Hérisson d’Europe 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Insectes / Autres mammifères 

Objectifs 

recherchés 
- Offrir des gîtes de substitution en compensation de ceux détruits  

 

Description de la 

mesure  

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et de gîtes de 

substitution permanents en milieu ouvert ou 

fermé reproduisant l’habitat traditionnel des 

reptiles, des amphibiens ou du Hérisson 

(hivernage) : création d’andains définitifs ou 

de pierriers sur des sites favorables 

(ensoleillement, abris de dissimulation, 

présence d’espaces dénudés), tas de bois et 

de branches, bois mort au sol, trous dans le 

sol… 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement 

accessibles pour les animaux perturbés par 

les travaux. Ils seront localisés en bordure ou 

à l’intérieur des haies et boisement  existants 

ou à créer. 

 

Micro-habitat pour les amphibiens 

 

Localisation 3 à 5 micro-habitats seront créés aux alentours de chaque nouvelle mare. 

Suivi  Contrôle de la réalisation par un écologue. 

Gestion Mise en œuvre d’un plan de gestion spécifique. 

Partenaires 

potentiels 

Gestion : personnel formé d’APRR ou par l’intermédiaire de prestataires de service 

(gestion de la végétation essentiellement). 
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8.4 MESURE COMPENSATOIRE N°4 : GESTION CONSERVATOIRE DES ORMES LISSES 

 

Mesure compensatoire n°4 – Gestion conservatoire des ormes lisses 

Groupes/espèces 

cibles 
Orme lisse 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

- 

Objectifs 

recherchés 
- Garantir le maintien et le développement local de l’espèce  

 

Description de la 

mesure  

Les stations d’Orme lisse déplacés ainsi que les pieds non impactés identifiés lors 

des inventaires feront l’objet d’une gestion conservatoire. 

Les parcelles, si elles ne sont pas inscrites dans le DPAC, seront acquises par 

APRR, ou à défaut une convention de gestion avec le propriétaire sera mise en 

œuvre. 

L’objectif de la gestion visera à une garantie de maintien des ormes lisses avec 

l’absence d’intervention lourdes sur ces arbres (pas d’abattage) a minima pendant 

toute la durée de la concession. 

La gestion de la station déplacée permettra de garantir la reprise en évitant 

l’envahissement des rejets d’Orme lisse par d’autres ligneux (ronces ou autres 

essences ligneuses). Elle permettra d’assurer localement la connaissance de 

l’espèce et d’y associer une gestion adaptée permettant le développement de 

l’espèce sur le long terme. 

 

Une veille sanitaire sera effectuée sur les ormes lisses afin de surveiller 

l’éventuelle apparition de maladies (graphiose…). 

 

Localisation Parcelles de réimplantation des ormes lisses + ormes lisses non impactés 

Suivi  Principe même de la mesure 

Gestion Principe même de la mesure 

Partenaires 

potentiels 

Gestion : personnel formé d’APRR ou par l’intermédiaire de prestataires de service 
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8.5 MESURE COMPENSATOIRE N°5 : CREATION D’UN PASSAGE A FAUNE AU DROIT DU 

SUCHET  

Mesure de compensation n°5 – Création d’un passage mixte petite faune au droit du Suchet 

Groupes/espèces 

cibles 

Mammifères 

Petite et moyenne faune en général dont Reptiles, Amphibiens… 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Chiroptères, avifaune  

Objectifs 

recherchés 
-Favoriser la transparence écologique de l’infrastructure 

 

Description de la 

mesure  

L’étude des continuités écologiques intersectées par le projet a montré l’existence 

d’un cheminement aquatique à fonctionnalité réduite au droit du cheminement du 

Suchet. 

Ainsi, le projet prévoit le remplacement de l’ouvrage hydraulique du Suchet 

par un ouvrage mixte à faune (Nommé « Passage mixte petite faune 1 » sur 

la carte des mesures écologiques) : 

Le projet prévoit au niveau du Suchet le remplacement de l’actuelle buse (Ø1200) 

par un ouvrage cadre de 2,5m x 2,5m muni d’une banquette et d’un dispositif de 

grillage visant à favoriser le passage des chiroptères (cf. Guide Chiroptères et 

infrastructures de transport – CEREMA, 2016). Cet ouvrage permettra d’améliorer 

nettement la transparence écologique pour la faune en général (grande et petite 

faune) aujourd’hui très réduite par les caractéristiques des ouvrages existants. 

Une réelle amélioration de la continuité écologique sera ainsi obtenue au niveau 

du Suchet. Ce remplacement sera accompagné d’un rescindement localisé du 

Suchet. Des aménagements écologiques favorisant la fonctionnalité du ruisseau 

et du corridor y seront associés (reconstitution du lit, des berges en génie végétal, 

guidage de la faune…).   

 

Ainsi, cet ouvrage permettra la transparence écologique au droit du Suchet pour 

les espèces faunistiques liées à la trame verte comme à la trame bleue.  

Localisation Cf. carte page 108 

Suivi scientifique 
La fréquentation du  passage à faune sera suivie à l’aide de pièges photographiques à 

n+1, n+3 et n+5.  

Gestion 
Les abords de l’ouvrage seront entretenus afin d’en assurer durablement l’efficacité 

(entretien de la végétation, vérifier l’absence d’éléments bloquants ou perturbants). 

Partenaires 

potentiels 

Suivis scientifiques : Associations de protection de la nature, bureaux d’études 

spécialisés.  

Gestion : Personnel d’APRR spécifiquement ou prestataire spécialisé. 
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8.6 MESURE COMPENSATOIRE N°6 : DEPLACEMENT ET RECONSTITUTION DE L’HABITAT 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE 6230 

 

Mesure de compensation n°6 – Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt communautaire 6230 « 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 

des zones submontagnardes de l’Europe continentale) » 

Groupes/espèces 

cibles 
Avifaune 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Tous les groupes d’espèces 

Objectifs 

recherchés 
- Transférer un habitat d’intérêt communautaire 

 

Description de la 

mesure  

Il s’agit de pâtures mésophiles avec pelouses acidiclines au niveau d’affleurements 

rocheux, localisées sur les sites à enjeux 7 et 31 (Cf volume 1). 

L’intérêt de ces pelouses est directement lié à la présence de blocs rocheux qui 

devront être déplacés à proximité du projet, de préférence sur les hauteurs ou à mi 

pente de vallon. Les blocs seront enterrés partiellement, et placés de telle manière 

qu’une faible épaisseur de sols sablonneux recouvre les bordures du rocher (cf. 

schéma page suivante).  

En plus de déplacer les blocs présents sous l’emprise du projet en les enterrant de 

façon à ce qu’ils affleurent, il est souhaitable pour favoriser la flore de pelouse 

mésoxérophile, de créer tout autour des blocs déplacés, des sols maigres peu 

épais et séchant en décapant les secteurs où sont mis les blocs.  

Le substrat mis autour des blocs (en rouge sur le schéma suivant) sera pris sur 

place pour éviter tout apport d’espèces exogènes. On sélectionnera lors des 

travaux de terrassement des poches sableuses (substrat drainant) et on évitera 

soigneusement les poches argileuses qui favoriseraient une flore mésophile. 

La flore locale colonisera le substrat avec à terme l’installation de pelouses 

mésoxérophiles. 

 

Environ 250 m² d’habitat seront recrées, en bordure immédiate de l’habitat impacté 

et en continuité de l’habitat existant à l’intérieur de la bretelle. 

Une mise en défens appropriée sera mise en place au démarrage des travaux.  

 

Cette mesure de reconstitution d’habitat profitera à l’ensemble des groupes 

faunistiques identifiés dans la présente demande de dérogation. 

Localisation Cf. carte page 108 

Suivi scientifique / 

Gestion 

Une gestion par pâturage de préférence et/ou par fauche permettra de maintenir 

un couvert herbacé et évitera l’embroussaillement. Lors des fauches, une attention 

particulière devra être portée aux bordures des blocs enterrés ; il s’agira de bien 

faucher à ras les pelouses. Les résidus de coupes seront exportés de façon à 

éviter l’enrichissement du substrat. Tout apport d’engrais et autre fertilisant autour 

des blocs rocheux est à proscrire pour favoriser l’installation de la flore 

oligotrophile recherchée. 

Partenaires 

potentiels 
Suivi du chantier : Prestataire spécialisé 
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8.7 MESURE COMPENSATOIRE N°7 : PLANTATION DE NOUVELLES STATIONS D’ORMES 

LISSES 

 

Mesure de compensation n°7 – Plantation de nouvelles stations d’ormes lisses (Ulmus laevis) 

Groupes/espèces 

cibles 

Orme lisse 

(Ulmus laevis) 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

/ 

Objectifs 

recherchés 

- Favoriser l’implantation régionale de l’orme lisse en plantant de nouvelles stations 

ex-situ 

 

Description de la 

mesure  

En parallèle des déplacements et semis in-situ (Cf. mesure de réduction n°7), la 

présente mesure vise à créer de nouvelles stations de cette espèce en dehors 

des emprises concernées par le présent projet. 

Les individus à planter seront issus de pépinières locales ou de boutures à partir 

d’arbres locaux. 

Localisation A déterminer 

Suivi scientifique / 

Gestion 
Cf. Mesure compensatoire n°4 : Gestion conservatoire des ormes lisses, page 

103.  

Partenaires 

potentiels 
Suivi du chantier : Prestataire spécialisé 
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9 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

9.1 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°1 : MISE EN PLACE DE GITES A CHIROPTERES 

 

Mesure d’accompagnement n°1 : Mise en place de gîtes à chiroptères 

Groupes/espèces 

cibles 
Chiroptères 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

/ 

Objectifs 

recherchés 

- Offrir des gîtes pour les chauves-souris en accompagnement des mesures 

proposées 

 

Description de la 

mesure  

Le projet n’engendre pas la destruction de gîtes arboricoles avérés pour les 

chiroptères. 

 

Toutefois, la présente mesure vise à installer des nichoirs pour les espèces avant 

que les mesures de plantations de haies ne soient effectives (maturité suffisante 

pour l’apparition d’arbres à cavités favorables aux chiroptères). 

Ainsi, APRR s’engage à installer des nichoirs à chiroptères au droit de l’ouvrage 

d’art du Suchet. Il sera équipé de 2 gîtes artificiels à chiroptères de type 

nichoirs-schwegler de façade ou à encastrer. Ils seront positionnés en hauteur 

dans les ouvrages mais à proximité de l’ouverture située du côté le mieux exposé 

(sud). Leur positionnement sera calé en concertation avec le l’ingénieur écologue 

en charge du suivis du chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation Sur l’ouvrage d’art n°1 au droit du Suchet 

Suivi scientifique 
Un suivi à n+1, n+3, n+5 et n+10 des nichoirs en période de mise bas et en période 

d’hivernage sera réalisé. 

Gestion 

En fonction des résultats des suivis, l’emplacement des nichoirs pourra être modifié et la 

largeur des fentes d’accès des nichoirs à chiroptères pourra être adaptée. 

L’étanchéité des nichoirs sera contrôlée et assurée tout au long de leur mise en place. 

Partenaires 

potentiels 

Gestion : Associations de protection de la nature 

Suivis scientifiques : Associations de protection de la nature, bureaux d’études spécialisés 

 

 

 

 

Illustration de nichoirs à 

Chiroptères – Schwegler TM 
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Carte 2 : Carte de localisation des mesures écologiques 
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10 BILAN DES MESURES 

 

Groupe Espèce Enjeu espèce 

Impact brut du projet 

sur l’espèce 

(Sans mesures) 

Impact résiduel du projet sur 

l’espèce 

Après mesures d’évitement 

et de compensation 

Mesures de compensation 
Impact résiduel 

définitif 

Flore Orme lisse Assez fort Fort Faible 4 -  Gestion conservatoire des ormes lisses Négligeable 

Avifaune 

Cortège des plaines 

agricoles 

Faible à assez 

fort 
Modéré Modéré 

1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

Négligeable 

Cortège des milieux 

bocagers et semi-

ouverts 

Faible à fort Fort Modéré Négligeable 

Amphibiens 

Crapaud commun Faible Fort Modéré 

1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

2 – Création de mares 

3 – Mise en place de micro-habitats pour la faune 

Négligeable 

Grenouille agile Faible Modéré Modéré Négligeable 

Grenouille de Lesson Assez fort Modéré Modéré Négligeable 

Rainette verte Assez fort Modéré Modéré Négligeable 

Triton palmé Faible Modéré Modéré Négligeable 

Triton crêté Assez fort Fort Modéré Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles Faible Faible Faible 1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

3 – Mise en place de micro-habitats pour la faune 

Négligeable 

Lézard vert Faible Modéré Faible Négligeable 

Couleuvre à collier Faible Modéré Modéré 

1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

2 – Création de mares 

3 – Mise en place de micro-habitats pour la faune 

Négligeable 
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Mammifères 

Hérisson d’Europe Faible Modéré Faible 

1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

3 – Mise en place de micro-habitats pour la faune 

Négligeable 

Ecureuil roux Faible Modéré Faible 
1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 
Négligeable 

Pipistrelle commune Faible Modéré Faible 

1 – Création et replantation de haies et de secteurs 

buissonnants 

2 – Création de mares 

 

Négligeable 

Pipistrelle de Kuhl Faible Modéré Faible Négligeable 

Pipistrelle pygmée Assez fort Modéré Faible Négligeable 

Sérotine commune Faible Faible Faible Négligeable 

Murin de Daubenton Faible Modéré Faible Négligeable 

Grand Murin Fort Modéré Faible Négligeable 

Murin de Brandt Moyen Modéré Faible Négligeable 

Barbastelle d'Europe Fort Modéré Faible Négligeable 
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11 PLANNING ET COUT DES MESURES 

11.1 PLANNING DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Le tableau ci-dessous présente le planning de mise en œuvre des mesures. 

 

 
2017 2018 2019 2020 Exploitation  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   

Mesures de réduction n°1 – Adaptation des périodes de travaux préparatoires                               

Mesure de réduction n°2 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier                               

Mesure de réduction n°3 – Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces sur la zone de chantier                               

Mesure de réduction n°4 – Mise en place de clôtures adaptées le long de l’infrastructure                               

Mesure de réduction n°5 – Maintien et création de passages à faune                               

Mesure de réduction n°6 : Pêche des amphibiens protégés                               

Mesure de réduction n°7 : Déplacement des ormes lisses                  

Mesure compensatoire n°1 : Création et replantation de haies et de secteurs buissonnants                               

Mesure compensatoire n°2 : Création de mares                               

Mesure compensatoire n°3 : Mise en place de micro-habitats pour la faune                               

Mesure compensatoire n°4 : Gestion conservatoire des ormes lisses                               

Mesure compensatoire n°5 : Création d’un passage à faune au droit du Suchet                  

Mesure compensatoire n°6 : Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt communautaire 6230                  

Mesure compensatoire n°7 : Plantation de nouvelles stations d’ormes lisses                  

Mesure d’accompagnement n°1 : Mise en place de gîtes à chiroptères                  

 
T= trimestre 

        
    

 

 
   Mise en œuvre de la mesure environnementale 
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Outre une planification, les mesures ont fait l’objet d’un chiffrage. Les éléments faisant partie intégrante 

du projet (bassins de rétention, végétalisation des délaissés…) n’ont pas été pris en considération. 

Seules les mesures environnementales engendrant un surcoût ont été estimées. 

 

 

11.2 COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la définition des 

mesures en phase projet et des entreprises retenues. 

 

  

Coût des mesures unité quantité Prix H.T. €

Mise en place de barrières pour limiter l’intrusion d’espèces sur la 

zone de chantier et protéger les zones sensibles
ml 2 100 ml 30 000 €

Mise en place de clôtures adaptées le long de l’infrastructure

Maintien et création de passages à faune

Passage mixte petite faune 1 Ft 1 76 500 €

Passage mixte petite faune 2

Passage petite faune 3 Ft 1 150 000 €

Passage petite faune 4 Ft 1 60 000 €

Pêche des amphibiens protégés U 2 8 000 €

Déplacement des ormes lisses U 20 50 000 €

Création et replantation de haies et de secteurs buissonnants

Plantation de haies ml 3 300 132 000 €

Implantation de secteurs buissonnants m² 11 500 34 500 €

Création de mares m² 2 X 300 m² environ 65 000 €

Mise en place de micro-habitats pour la faune U 15 11 000 €

Déplacement et reconstitution de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6230
U 1 15 000 €

Plantation de nouvelles stations d’ormes lisses U 5 15 000 €

Mise en place de gîtes à chiroptères U 8 12 000 €

Gestion et suivi des mesures Ft 1 300 000 €

959 000 €

1 060 000 €TOTAL H.T. € avec aléa

Intégré au projet

Intégré au projet

TOTAL H.T. €
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12 FORMULAIRES CERFA 

  



A71-RN79-DDP-GEN-NOT-00110-B_Pré-DDP   

A71 / RN79 – NŒUD DE MONTMARAULT – OCTOBRE 2016   114 

 

 

N° 13614*01 

DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 
 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : APRR, Direction des Grands Investissements et du Développement 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : représenté par M. le PDG Philippe NOURRY 
Adresse : 42 boulevard Eugène Deruelle 
Commune : Lyon 
Code postal : 69432 Cedex 03 
Nature des activités : exploitation réseau autoroutier 

 
Qualification :  

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU DEGRADES 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 
Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

B1 

Voir tableau suivant 

 

B2 

 

B3 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommage aux eaux  

Conservation des habitats  Prévention de dommages à la propriété  

Etude écologique  Protection de la santé publique  

Etude scientifique autre  Protection de la sécurité publique  

Prévention de dommages à l'élevage  Motif d'intérêt public majeur  

Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  

Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : 
 
Cf. volume 1 du Dossier d’Autorisation Unique (D.A.U.) 
 
Suite sur papier libre 

 

 

 
  D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION * 

Destruction  Préciser : cf. Chapitres 5.4 à 5.7 du volume 3 du D.A.U. 
 
Altération  Préciser : cf. Chapitres 5.4 à 5.7 du volume 3 du D.A.U. 
 
Dégradation   Préciser :  
 
Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPERATIONS * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser :  
 
Formation continue en biologie animale  Préciser :  
 
Autre formation  Préciser : Technicien ou ingénieur spécialisé en écologie 

 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 

Préciser la période : les travaux seront préparatoires seront réalisés en période de moindre impact écologique (cf. mesure de 
réduction n°1, chap. 6.4.1 du volume 3 du D.A.U.) 
ou la date :  

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 
Régions administratives : Auvergne Rhône Alpes 
Départements : Allier 
Cantons : Commentry 
Communes : Montmarault, Sazeret 

 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES 
PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos ..........................  
Mesures de protection réglementaires ........................................................  

Mesures contractuelles de gestion de l'espace  

Renforcement des populations de l'espèce ................................................  

Autres mesures  ..........................................................   Préciser :  
  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce 
concernée : Cf. chapitre 6.4 et chapitre 8 du volume 3 du D.A.U 
Suite sur papier libre 

  
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 
 
 
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : l’ensemble des travaux et des mesures fera l’objet d’un suivi scientifique, cf. 
chapitre 6.4 et chapitre 8 du volume 3 du D.A.U 
 
 

* cocher les cases correspondantes 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  libertés 
s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit 
d’accès et de rectification pour ces données auprès des  
services préfectoraux. 

Fait à  

le  

Votre signature 
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Groupe Nom scientifique Nom commun 

Amphibiens 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Pelophylax lessonae Grenouille de Lesson 

Hyla arborea Rainette verte 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 

Triturus cristatus Triton crêté 

Mammifères 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 

Myotis myotis Grand Murin 

Myotis brandtii Murin de Brandt 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrellus Kulhii Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Reptiles 

Podarcis muralis Lézard des murailles 

Lacerta bilineata Lézard vert 

Natrix natrix Couleuvre à collier 

Avifaune 

Prunella modularis  Accenteur mouchet 

Emberiza citrinella  Bruant jaune 

Emberiza calandra  Bruant proyer 

Emberiza cirlus  Bruant zizi 

Carduelis carduelis  Chardonneret élégant 

Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire 

Sylvia borin  Fauvette des jardins 

Sylvia communis  Fauvette grisette 

Muscicapa striata  Gobemouche gris 

Upupa epops  Huppe fasciée 

Hippolais polyglotta  Hypolaïs polyglotte 

Carduelis cannabina  Linotte mélodieuse 

Aegithalos caudatus  Mésange à longue queue 

Parus caeruleus  Mésange bleue 

Parus major  Mésange charbonnière 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse 

Lanius collurio  Pie-grièche écorcheur 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres 

Phylloscopus collybita  Pouillot véloce 

Luscinia megarhynchos  Rossignol philomèle 

Erithacus rubecula  Rougegorge familier 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus ochruros  Rougequeue noir 

Saxicola torquatus  Tarier pâtre 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 
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N° 13616*01 

DEMANDE DE DEROGATION 
POUR    LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT* 
    LA DESTRUCTION* 
    LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 
DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 
 

 A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : APRR, Direction des Grands Investissements et du Développement 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : représenté par M. le PDG Philippe NOURRY 
Adresse : 42 boulevard Eugène Deruelle 
Commune : Lyon 
Code postal : 69432 Cedex 03 
Nature des activités : exploitation réseau autoroutier 
Qualification :  

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique 
Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1   

Voir tableau suivant 
  

B2  

  

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

 C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  
Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale :  
Suite sur papier libre 

 

 D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION 
 (renseigner l'une des rubriques suivantes en fonction de l'opération considérée)  
D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT * 

Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés : 
 

Capture temporaire  avec relâcher sur place     avec relâcher différé     
S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :  
Capture temporaire en cas de découverte fortuite d’individus dans l’emprise des travaux. Relâcher à 
l’extérieur des emprises. 

 

 

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  

Capture manuelle  Capture au filet  

Capture avec épuisette   Pièges  Préciser :  

Autres moyens de capture   Préciser :   

Utilisation de sources lumineuses   Préciser :   

Utilisation d’émissions sonores  Préciser :  
Modalités de marquage des animaux (description et justification) : 
Suite sur papier libre 

D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids   Préciser : Potentielle cf. chapitres 5.4 à 5.7 du volume 3 du DAU 

Destruction des œufs   Préciser : Potentielle cf. chapitres 5.4 à 5.7 du volume 3 du DAU 

Destruction des animaux   Par animaux prédateurs    Préciser :  

 Par pièges létaux    Préciser :  

 Par capture et euthanasie    Préciser :  

 Par armes de chasse     Préciser :  

Autres moyens de destruction   Préciser : Risque de collisions (cf. chapitres 5.4 à 5.7 du volume 3 du DAU) 
Suite sur papier libre  
D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE * 

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs   Préciser :  

Utilisation d'animaux domestiques    Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses    Préciser :  

Utilisation d'émissions sonores    Préciser :  

Utilisation de moyens pyrotechniques   Préciser :  

Utilisation d'armes de tir   Préciser :  

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle  ...... Préciser : Aménagement de l’échangeur A71/RN79. 
Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser :  

Formation continue en biologie animale  Préciser :  

Autre formation  Préciser : Technicien ou ingénieur spécialisé en écologie 
 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : 2017-2020 
ou la date : ................................................................................................................................................................................................. ……… ...............  

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Auvergne Rhône Alpes 
Départements : Allier 
Cantons : Commentry 
Commune : Commentry 

 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE 
CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Relâcher des animaux capturés  Mesures de protection réglementaires ..........................  

Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace .............  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce 
concernée : Cf. chapitre 6.4 et chapitre 8 du volume 3 du D.A.U 
Suite sur papier libre 

 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 
 
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : l’ensemble des travaux et des mesures fera l’objet d’un suivi scientifique, cf. 
chapitre 6.4 et chapitre 8 du volume 3 du D.A.U 
 

* cocher les cases correspondantes 
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  libertés 
s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit 
d’accès et de rectification pour ces données auprès des  
services préfectoraux. 

Fait à  

le 

Votre signature  

 
 

  

Groupe Nom scientifique Nom commun Description 

Amphibiens 

Bufo bufo Crapaud commun <50 

Rana dalmatina Grenouille agile <50 

Pelophylax lessonae Grenouille de Lesson <50 

Hyla arborea Rainette verte <50 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre <50 

Lissotriton helveticus Triton palmé <100 

Triturus cristatus Triton crêté <50 

Mammifères 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux <5 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe <5 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Quelques individus 

Myotis myotis Grand Murin Quelques individus 

Myotis brandtii Murin de Brandt Quelques individus 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Quelques individus 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Quelques individus 

Pipistrellus Kulhii Pipistrelle de Kuhl Quelques individus 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Quelques individus 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Quelques individus 

Reptiles 

Podarcis muralis Lézard des murailles <50 

Lacerta bilineata Lézard vert <5 

Natrix natrix Couleuvre à collier <5 
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N° 13 617*01 

DEMANDE DE DEROGATION POUR 
POUR 

 LA COUPE *  L’ARRACHAGE * 
 

 LA CUEILLETTE *  L’ENLEVEMENT * 

DE SPECIMENS D’ESPECESVEGETALES PROTEGEES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : APRR, Direction des Grands Investissements et du Développement 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : représenté par M. le PDG Philippe NOURRY 
Adresse : 42 boulevard Eugène Deruelle 
Commune : Lyon 
Code postal : 69432 Cedex 03 
Nature des activités : exploitation réseau autoroutier 
Qualification :  

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L’OPERATION 

Nom scientifique 
Nom commun 

Quantité (1) Description (2) 

B1 Ulmus laevis 
≈ 20 pieds Cf. chapitre 5.3 du volume 3 du DAU 

     Orme lisse 

B2   

 

B3   

 

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens 
(2) préciser la partie de la plante récoltée 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L’OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude phytoécologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  
Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale :  
Cf. volume 1 du Dossier d’Autorisation Unique (D.A.U.) 
Suite sur papier libre 

 
D. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L’OPERATION 

Préciser la période : 2017-2020 
ou la date :  ................................................................................................................................................................................................. ……… ...............  

 

 

 
E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION* 

Arrachement ou enlèvement définitif   Préciser la destination des spécimens arrachés ou enlevés : 
 

Arrachement ou enlèvement temporaire   avec réimplantation sur place  

avec réimplantation différée  
Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation :  
Cf. chapitre 6.4.7 du volume 3 du DAU 
Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation : Cf. chapitre 6.4.7 du volume 3 du DAU 
 
Suite sur papier libre 
E1. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE, D’ARRACHAGE, DE CUEILLETTE OU D’ENLEVEMENT 

Préciser les techniques :… Cf. chapitre 6.4.7 du volume 3 du DAU …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 

 

F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie végétale  Préciser :  
 

Formation continue en biologie végétale  Préciser :  
 

Autre formation  Préciser : Technicien ou ingénieur spécialisé en écologie 
 

 
G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPERATION 

Régions administratives : Auvergne Rhône Alpes 
Départements : Allier 
Cantons : Commentry 
Commune : Montmarault, Sazeret 

 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE 
CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Réimplantation des spécimens enlevés   Mesures de protection réglementaires  

Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce 
concernée : cf. chapitre 6.4.7 et chapitre 8.4 
 
Suite sur papier libre 

  
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 
 
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : l’ensemble des travaux et des mesures fera l’objet d’un suivi scientifique, cf. 
chapitre 6.4 et chapitre 8 du volume 3 du D.A.U 

* cocher les cases correspondantes 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  libertés 
s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit 
d’accès et de rectification pour ces données auprès des  
services préfectoraux. 

Fait à  

le  

Votre signature 
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13 CONCLUSION 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, le projet 

d’échangeur de Montmarault ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des différentes espèces protégées concernées au sein de leur aire de répartition naturelle. 

 


