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1. PREAMBULE  

1.1. Contexte de la demande de dérogation 

Le prolongement de l'autoroute A34 vers la Belgique fait partie du programme Reims – Charleville-
Mézières – Belgique inscrit au Réseau Routier Trans-Européen. Ce prolongement de 31 kilomètres entre 
Saint Pierre sur Vence et Rocroi (Ardennes) est projeté par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Champagne-Ardenne (Service Maîtrise d’Ouvrage de la DREAL 
Champagne-Ardenne). Les travaux de construction de l’autoroute A304 entre Rocroi et Charleville-
Mézières ont été déclarés d’Utilité Publique par arrêté en date du 28 février 2007.  
 

Prévue pour une mise en service courant 2015, l’autoroute A304 nécessitera la traversée d’un ensemble 
de milieux naturels abritant un cortège d’espèces faunistiques et floristiques dont certaines revêtent un 
caractère patrimonial et/ou sont protégées.  

Ces enjeux ont été pris en considération très en amont du projet et intégrés au cours des différentes 
phases de définition du projet. Toutefois, malgré cette prise en compte permanente, le projet ne peut éviter 
tous les impacts sur les espèces protégées.  

 

Ainsi, en application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et de l’arrêté du 19 février 
2007 modifié, la réalisation du projet A304 est ainsi confrontée à l’interdiction de détruire les individus 
appartenant à ces espèces protégées mais aussi à l’interdiction de les perturber, et, plus largement encore 
pour certaines d’entres-elles, à l’interdiction de détruire, altérer les milieux particuliers de ces espèces. 

La réalisation du projet A304 est de ce fait conditionnée à l’octroi par le préfet des Ardennes, après avis du 
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), d’une dérogation à la protection stricte de certaines 
des espèces recensées.  

 

En 2009, un premier dossier de dérogation concernant les opérations de déboisement avait été soumis au 
CNPN pour avis. 

Ce dossier, dissocié de l’opération globale, n'avait toutefois pas reçu l’avis favorable du CNPN (voir avis 
joint en annexe). Aussi, afin de tenir compte de ce premier avis et des différentes remarques du CNPN, le 
maître d'ouvrage a lancé des investigations complémentaires sur l'ensemble des groupes faunistiques et 
sur l'ensemble des périmètres des aménagements fonciers. La DREAL Champagne-Ardenne a également 
profité de ces nouvelles investigations pour associer le CSRPN dans la définition des objectifs et la 
définition des inventaires complémentaires à mener. Sur demande du CSRPN, le maître d'ouvrage a 
également conduit des inventaires complémentaires sur des espèces ou groupes d'espèces patrimoniaux 
non protégées.  

 

Afin de constituer le dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et de déplacement 
d’espèces protégées, et de leurs habitats le cas échéant, la DREAL s’est associée à EGIS environnement, 
une marque d’EGIS Structure et Environnement. Cette société fait partie du groupe EGIS au même titre 
qu’EGIS route, le maître d'œuvre du projet A304. Le dossier de dérogation espèces ainsi produit sera 
soumis au préfet des Ardennes, qui sollicitera l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN). 

 

Le présent dossier soumis à l’avis du CNPN, est relatif à la faune protégée. Il s’attache à estimer au mieux 
les enjeux faunistiques s’exprimant vis-à-vis du projet, les impacts de ce dernier sur les populations et les 
habitats concernés, et à présenter les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation mises en œuvre afin d’y remédier à la hauteur des enjeux. 
 

Ce dossier ne s’attachant qu’aux impacts sur la faune, un dossier similaire sera également présenté pour 
la flore protégée ; en l’absence d’impact démontré par le dossier, le projet ne donne pas lieu à une 
demande de dérogation pour la flore.  

 

. 
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1.2. Contexte réglementaire 
L’article L411-1 du code de l’Environnement stipule que « 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 [ ] 

- La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention [ ] 

- 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 [ ] la détention de spécimens prélevés dans le 
milieu naturel [ ] 

- La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

- 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. 

[ ] » 

 

L’article L411-2 du code de l’Environnement précise qu’ « un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions dans lesquelles sont fixées : 

- La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 

- La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des 
populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant 
les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 

- La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle 
elles s'appliquent ; 

- La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation 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 publiques 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 ; [ ] 

La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans. » 

 

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) enfin fixe les conditions de demande 
et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'art icle L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur 
des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

 

 

Les mammifères 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection. Cet arrêté stipule que sont interdits pour ces 
espèces: 

• « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » à tous les 
stades de développement ; 

• « sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de population existants, la destruction, l’altération, ou la 
dégradation des sites de reproduction, et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 
au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques » ; 

• « sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des 
spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et du 
territoire européen des autres états membres de l’Union européenne ». 

 

� Les espèces concernées par le projet sont :  

- Chauves-souris :  Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Grand Rhinolophe, Barbastelle 
d’Europe, Grand murin, Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Murin à moustaches, 
Murin d’Alcathoe, Murin de Natterer, Sérotine commune, Noctule commune, Oreillard gris, 
Oreillard roux, Noctule de Leisler, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Murin 
des marais. 

- Mammifères terrestres : le Chat forestier, le Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux, le Castor 
d’Europe, le Muscardin. 

 

Les amphibiens et reptiles 

L’arrêté du 19 novembre 2007 fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection. Quatre cas sont envisagés : 

• Pour les amphibiens et reptiles concernés par l’article 2 du présent arrêté (espèces inscrites 
à l’annexe IV de la Directive « Habitats » auxquelles sont ajoutées la Couleuvre à collier, les 
trois types d’interdiction énoncés ci-dessus s’appliquent ; 

 

� Les amphibiens concernés par le projet sont : le Triton crêté. 

� Les reptiles concernés par le projet sont : la Couleuvre à collier. 

 

• Pour les amphibiens et reptiles concernés par l’article 3 du présent arrêté (espèces inscrites 
uniquement à l’annexe II de la directive « Habitats » ou non inscrites aux annexes II et IV de 
la même directive européenne), les espèces sont protégées en tant que tel mais pas leurs 
habitats (sites de reproduction et de repos). 
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� Les amphibiens concernés par le projet sont : le Crapaud commun, la Salamandre tachetée, le 
Triton ponctué, le Triton palmé, la Grenouille rieuse. 

� Les reptiles concernés par le projet sont : l’Orvet fragile et le Lézard vivipare. 

 

Dans tous les cas, il est de plus interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l’enlèvement des œufs et des nids des espèces concernées par les articles 2 et 3 du présent arrêté. 

 

• Pour la Vipère péliade, seuls sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, 
« la mutilation, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés » (article 4). 

� Ces interdictions ne concernent pas le projet A304. 

 

• Pour les Grenouilles vertes et rousses, seuls sont interdits, sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps, « la mutilation, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés » (article 5). 

� Ces interdictions ne concernent pas le projet A304. 

 

Les oiseaux 

L’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des espèces d’oiseaux non domestiques protégés sur l’ensemble 
du territoire national et les modalités de leur protection. Cet arrêté stipule que sont interdits pour ces 
espèces : 

• « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps  

- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, 

- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel, 3) la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la 
période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée » ; 

 

• « sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de population existants, la destruction, l’altération, ou la 
dégradation des sites de reproduction, et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 
au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques » ; 

 

• « sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des 
spécimens d’oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France et 
du territoire européen des autres états membres de l’Union européenne ». 

 

� Sur base du nouvel arrêté, on peut considérer l’ensemble des oiseaux recencés à l’intérieur de 
l’aire d’étude (bande DUP et zones d’aménagement fonciers) comme concernés par le projet. 

 

Les insectes 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces d’insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
et les modalités de leur protection. Deux cas sont envisagés : 

• Pour les insectes concernés par l’article 2 du présent arrêté (espèces inscrites à l’annexe IV 
de la Directive « Habitats »), les trois types d’interdiction énoncés ci-dessus s’appliquent ; 

 

� Les insectes concernés par le projet sont : Cuivré des marais. 

 

• Pour les insectes concernés par l’article 3 du présent arrêté (espèces inscrites uniquement à 
l’annexe II de la directive « Habitats » ou non inscrites aux annexes II et IV de la même 
directive européenne), les espèces sont protégées en tant que tel mais pas leurs habitats 
(sites de reproduction et de repos). De plus, aucune interdiction n’est édictée vis-à-vis de la 
perturbation des espèces dans le milieu naturel. 

� Les insectes concernés par le projet sont : Damier de la Succise. 

 

Dans tous les cas, il est de plus interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l’enlèvement des œufs, larves et nymphes des espèces concernées par les articles 2 et 3 du présent 
arrêté. 

 

Les poissons 

Pour prévenir la disparition de certaines espèces de poissons et permettre la conservation de leurs 
biotopes, l’arrêté du 8 décembre 1988 stipule « que sont interdits en tout temps, sur tout le territoire 
national, la destruction ou l’enlèvement des œufs ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation 
des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral » des 
espèces mentionnées dans cet arrêté. 

Les espèces potentiellement concernées par le projet sont : le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise. 

 

Les mollusques 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces de mollusques protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection. Trois cas sont envisagés : 

• Pour les mollusques concernés par l’article 2 du présent arrêté, les trois types d’interdiction 
énoncés ci-dessus s’appliquent ; 

� Aucune espèce de mollusque n’est concernée par le projet. 

• Pour les mollusques concernés par l’article 3 du présent arrêté, les espèces sont protégées 
en tant que tel mais pas leurs habitats. De plus, aucune interdiction n’est édictée vis-à-vis de 
la perturbation des espèces dans le milieu naturel. 

• Pour les mollusques concernés par l’article 4 du présent arrêté, seule est interdite, sur tout le 
territoire métropolitain et en tout temps, la destruction des animaux. 
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Dans tous les cas, il est de plus interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l’enlèvement des œufs des espèces concernées par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. 

 

Les crustacés 

Pour prévenir la disparition des 3 espèces d’écrevisses autochtones et permettre la conservation de leurs 
biotopes, l’arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000 (JORF du 28 janvier 2000), 
stipule « qu’il est interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers de ces crustacés ». 

� Aucune espèce de crustacé n’est concernée par le projet. 
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2. FORMULAIRES CERFA RELATIFS A LA DEMANDE DE DEROGATION  

EN ANNEXE 
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3. DEMANDEUR, PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET SA 
JUSTIFICATION 

3.1. Le demandeur 

Présentation du demandeur et de ses activités 

Le demandeur est la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  
(DREAL) Champagne Ardenne en tant que maître d'ouvrage du projet concerné par ce dossier. 

 

L’adresse du demandeur est la suivante : 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

DREAL Champagne Ardenne  

Service maîtrise d'ouvrage 

40 boulevard Anatole France 

51000 Châlons-en-Champagne 

 

Les activités du demandeur sont les suivantes :  

• Il anime en région les politiques de l'Etat relatives à l’habitat, au logement et à la rénovation 
urbaine. Il contribue à la définition des orientations de l'Etat en région en matière d’urbanisme et 
d'aménagement des territoires en intégrant les dimensions sites et paysages, risques naturels et 
grands projets régionaux. Il assure également la promotion de l'évaluation environnementale et la 
prise en compte du développement durable dans les documents d'orientation régionaux.   

• Il anime en région les démarches donnant suite au Grenelle de l'environnement pour les secteurs 
du transport, de la construction et de l'énergie : promotion du report modal, qualité de la 
construction, développement des énergies renouvelables, ... Cette impulsion est donnée en 
collaboration étroite avec l'observatoire régional des transports et la cellule économique régionale 
du bâtiment et des travaux publics dont il assure le secrétariat, ainsi qu'avec les collectivités 
locales. En matière de transport routier, la DREAL exerce en outre des missions de contrôle et 
d'agrémentation autour du véhicule (réception, contrôles techniques), du conducteur (agrément des 
formations), de l'entreprise et de l'exploitation (contrôles au titre de la règlementation sociale 
européenne sur route et en entreprise). Ce service anime en région les actions de sécurité routière.  

• Il conduit et coordonne en région, en lien étroit notamment avec les agences de l'eau et les offices 
chargés de l'eau et de la faune sauvage, les politiques de l'Etat en matière de protection et de 
gestion durable des ressources et milieux naturels et de la biodiversité. Il participe à la mise en 
œuvre des directives communautaires « oiseaux », « habitats - faune - flore » et « directive cadre 
sur l'eau » et anime les réflexions communes des « missions interservices de l'eau » dans les 
départements.  

• Il met en œuvre les compétences du ministère du développement durable en matière de santé-
environnement. Il est responsable des politiques de prévention des nuisances industrielles et des 
risques technologiques, de l'hydrométrie et de la prévision des crues sur le bassin Seine amont - 
Marne amont. Il est en charge de l'inspection des installations classées pour la protection de 
l'environnement et du pôle de contrôle des digues et barrages.  

 

• Il exerce pour le compte de l'Etat la mission de maîtrise d'ouvrage pour les opérations 
d'investissement sur le réseau routier national (ex : A34, projet branche ouest du "Y" ardennais), 
définition du programme et du coût de ces opérations, portage des enquêtes publiques et des 
procédures d'acquisitions foncières, choix des prestataires (bureaux d'études et entreprises de 
travaux), réception, mise en service et évaluation de l'opération (bilan environnemental, socio-
économique et de sécurité).  
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Les intervenants au projet  

La maîtrise d’ouvrage :  

Le ministre du MEEDDM, ou son délégataire au sein de l'administration centrale (DGITM/DIT), exerce la 
fonction de maître d'ouvrage national. Il est responsable de la politique routière et de la planification 
nationale dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement ainsi que du choix des grandes 
options d'aménagement du réseau routier national. Il détermine les priorités et les échéances de 
réalisation en fonction des ressources financières mobilisables, des besoins de déplacements et des 
enjeux environnementaux et d'aménagement. Il s'assure de la cohérence fonctionnelle et technique 
globale. Il fixe le cadre financier, les objectifs et les fonctions principales assignées aux infrastructures 
dans ses commandes au maître d'ouvrage déconcentré. Il décide de la programmation et du financement 
des opérations. Il organise la concertation au niveau central avec les autres services de l'Etat. 

Le Préfet de Région  - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(PR/DREAL) assure les fonctions de maître d'ouvrage déconcentré . A ce titre, il est responsable de la 
conception et de la réalisation des opérations dans le respect de la commande fixée à l'échelon national. Il 
s'assure de leur cohérence avec des opérations d'autres maîtres d'ouvrage pouvant interagir avec celles 
de l'État. Il est entièrement responsable de la production et s'appuie pour cela sur un service de maîtrise 
d'ouvrage (SMO). 

Le PR/DREAL pilote les études. Il organise et conduit les concertations et consultations au niveau local au 
sens de la circulaire du Premier ministre du 05 octobre 2004 et de la circulaire Equipement/Ecologie du 22 
novembre 2004. Il associe notamment la direction interdépartementale des routes (DIR) en sa qualité de 
responsable de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien ultérieurs de la voie créée ou aménagée. Le 
cas échéant, il conduit en liaison avec elle les procédures de déclassement dans la voirie des collectivités 
territoriales des sections de route nationale à déclasser consécutivement à la création de la voie nouvelle.  

L'opération est donc pilotée par le niveau local qui assure l'information et la liaison avec l'administration 
centrale. Certaines décisions ou levés de point d'arrêt seront néanmoins prises au niveau national. 

Par ailleurs, la Mission d'Audit du Réseau Routier National (MARRN) exerce une mission de conseil et 
de contrôle dans le domaine technique et dans le domaine de l'organisation des services. Elle donne des 
avis à la maîtrise d'ouvrage nationale concernant la conception et la réalisation des projets, en particulier 
lors des phases de décisions du niveau central (levé des points d'arrêt par exemple). 

En dehors des missions de contrôle et de conseil qu'il peut réaliser pour le compte du Maître d'ouvrage 
déconcentré, le RST 1 (CETE 2 et services techniques centraux SETRA 3, CERTU 4, CETU 5) intervient en 
appui de la mission d'audit. 

 

Les financeurs :  

Le projet est financé par l'Etat, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et le Conseil Général des 
Ardennes. Une convention de financement a été signée le 5 juillet 2007 pour un montant de 330M€ (Etat 
55%, Région 28,33%, Département 16,66%). Les cofinanceurs seront tenus informés de façon régulière 
de l'avancement de l'opération pour expliciter les appels de fonds qui leur seront présentés. 

 

1 RST : réseau scientifique et technique  

2 CETE : centre d'études techniques de l'équipement 

3 SETRA : service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements 

4 CERTU : centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques 

5 CETU : centre d'études des tunnels 

 

Les institutionnels :  

Le préfet du département des Ardennes met en œuvre les procédures des enquêtes publiques relevant de 
sa compétence. Il est responsable de la sécurité des ouvrages routiers et de la police. Il dirige le comité de 
pilotage du 1% paysage et développement et le comité de suivi des engagements de l'Etat. Dans les cas 
opportuns, il conduit la concertation pour le compte du maître d'ouvrage local (sous mandat). 

La direction départementale des territoires (DDT) des Ardennes est en charge de la mise en œuvre des 
dispositions du 1% paysage et développement, de la mise en place et du secrétariat du comité de suivi 
des engagements de l'Etat. Elle assistera le Maître d'ouvrage local pour l'information du terrain et sur les 
questions d'aménagements du territoire. 

Les services déconcentrés de l'Etat (DDT, DRAC, DDASS, services préfectoraux, ...) sont sollicités pour 
avis autant que de besoins par le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre dans le cadre de la réalisation 
des études du projet. Ils seront informés de façon continue de l'avancement de l'opération et pourront être 
destinataires des dossiers minutes. 

France Domaine et la Trésorerie Générale de Champagne-Ardenne interviennent dans le cadre des 
procédures d'acquisition foncière (à l'amiable autant qu'en cas d'expropriation). 

 

L'exploitant du réseau routier national  : 

Le réseau national est exploité par la Direction Interrégionale des Routes (DIR) du Nord. En tant que futur 
exploitant, elle est associée à l'élaboration des dossiers d'études et procède à l'évaluation du coût 
d'entretien et d'exploitation annuel au stade de l'AVP. En tant qu'exploitant du réseau national non 
concédé, elle est notamment sollicitée pour la concertation relative aux rétablissements, systèmes 
d'échanges entre la voie nouvelle et les voies existantes de son réseau, ainsi que pour l'élaboration des 
études relatives au phasage et aux contraintes de chantier qui risqueraient d'impacter son réseau existant. 

 

Les autres exploitants ou gestionnaires d'infrastructures :  

Le Conseil Général des Ardennes  (CG 08) en tant qu'exploitant du réseau routier, et maître d'ouvrage du 
barreau de contournement de Charleville-Mézières, est associé ainsi que les Communes exploitant un 
réseau routier. 

Les services techniques belges  sont sollicités par rapport au raccordement sur leur voirie à l'extrémité 
nord du projet. 

Le réseau ferré de France  (RFF) est sollicité en tant qu'exploitant du réseau ferré pour les 
rétablissements, le phasage et les contraintes chantier. 

Les gestionnaires de réseaux  (RTE, GRT Gaz, Eau, Eclairage, Assainissement, …) sont aussi sollicités 
pour le rétablissement des réseaux interceptés, le phasage et les contraintes de chantier 

 

Les acteurs du domaine foncier :  

Les organismes fonciers (la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) des 
Ardennes et les commissions communales (ou intercommunales) (C(I)CAF)), les propriétaires et 
exploitants agricoles et forestiers sont sollicités notamment dans le cadre des procédures de concertation, 
de remembrement, d'occupation temporaire éventuelle, d'acquisitions amiables et d'expropriation 
éventuelle. 
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Les partenaires locaux :  

Le Conseil Général des Ardennes  est en charge des négociations et des procédures administratives à 
mener dans le cadre des remembrements demandés. Les élus locaux, les associations parties prenantes 
de l'opération et les riverains seront tenus informés aux grandes étapes de l'opération. Les études seront 
menées en concertation avec eux par le biais de réunions autant que de besoin. 

Le maître d'œuvre :  

Le bureau d'études EGIS Route est chargé de la maîtrise d’œuvre du projet depuis 2008. Dans ce cadre, il 
est chargé dans un premier temps de l'étude de niveau avant-projet et du niveau projet de l'ensemble des 
ouvrages et divers équipements constituant le projet A304. Après validation de la phase projet par le 
maître d'ouvrage, EGIS route doit assister la maîtrise d'ouvrage pour la passation du/des contrat(s) de 
travaux , examiner la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les 
entrepreneurs puis assumer la direction de l'exécution des contrats de travaux, de l'ordonnancement, de la 
coordination et du pilotage du chantier. 

 

Le Cabinet d’études :  

Pour réaliser ce dossier de dérogation, la DREAL Champagne Ardenne a fait appel à plusieurs bureaux 
d'études spécialisés en environnement.  

 

 

 

 

Schéma des intervenants  
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Les moyens mis en œuvre pour intégrer les enjeux liés aux espèces protégées 

De nombreuses études ont été menées pour établir l'état initial écologique du territoire, ainsi que des 
impacts que ce projet aura sur les habitats naturels, la flore et la faune. 

 

Une progressivité dans la prise en compte des espèces protégées 

Au chapitre 3.2., sont listées les différentes études qui ont été réalisées au cours de l’avancement du 
projet A304, et dans lesquelles les espèces protégées ainsi que les habitats patrimoniaux ont été pris en 
compte.  

La prise en compte de la biodiversité s'est faite tout au long de la conception du projet. La biodiversité fait 
partie de l'environnement qui est un des critères de l'analyse multi-critères réalisé pour retenir le tracé final 
du projet.  La prise en compte de l'environnement dans la conception du projet est décrite dans le chapitre 
3.3. 

 

Etapes de conception 
du projet 

Date Prise en compte de la biodiversité et particulièrement aux 
espèces protégées 

Débat Bianco 2000  

Définition du fuseau de 
1000m 

2005 Étude du milieu naturel réalisé par le CERE pour réaliser un état initial 
du milieu naturel du territoire 

Analyse des variantes de fuseau de 1000m selon une analyse multi-
critères dont les enjeux du milieu naturel 

Définition du fuseau de 
300m 

2007 Analyse de variantes de fuseau de 300m selon une analyse multi-
critères dont les enjeux du milieu naturel 

Définition du tracé de 
l'avant projet sommaire 

2009  

Définition du tracé de 
l'avant projet 

2010 Réactualisation des inventaires spécifiques aux espèces protégées 
pour caler le tracé, la localisation et les dimensions des ouvrages à 

faune et les mesures d'insertion. 

 

Des intervenants spécialisés pour la définition des enjeux faunistiques, impacts et mesures du 
projet 

De nombreux organismes tous spécialisés en environnement ont été sollicités par la DREAL pour réaliser 
les études durant la conception du projet :  

• EGIS Environnement ; bureau d’études spécialisé en expertise habitats, faune et flore ; 

• Le RENARD (Regroupement Naturalistes Ardennais) : association qui entreprend de nombreuses 
études et actions relatives à la connaissance et la protection de l'environnement ; 

• Le CERE (Cabinet d’Etudes et de Recherches en Environnement) : c’est un bureau d’étude en 
environnement intervenant sur l’aménagement et la gestion des milieux naturels ; 

• Le CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) : 80 associations labellisées qui, 
à travers des chargés d’étude experts, agissent en faveur du développement durable dans les 
domaines de la sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement et l'accompagnement des 
territoires au service de politiques publiques et de projets d'acteurs ; 

• L’ONF (Office National des Forêts) : gestionnaire des forêts publiques ; 

• L’ONCFS (office national pour la chasse et la faune sauvage) : notamment pour la présence du 
Castor d’Europe (M. Lucien DAPVRIL correspondant réseau Castor en Ardennes) et pour 
l’identification des axes de déplacement des Cerfs ; 

• Le Groupe Chiroptères Champagne Ardennes : avec son référent M. David BECU pour le contrôle 
et la validation de l’étude chauves-souris réalisée en 2009 ; 

• Atelier des Territoires, bureau d'études spécialisé dans les domaines de l'Aménagement du 
Territoire, l'Environnement et l'Urbanisme, comptant notamment un expert local en la personne de 
Genarro Coppa ; 

• BIOTOPE, bureau d’études d’ingénierie environnementale et de gestion de la biodiversité, 

• PEDON Environnement et Milieux Aquatiques : bureau d’études spécialisé dans les domaines 
biologiques, hydrobiologiques et piscicoles. 

• Mr Laurent SCHOTT, spécialiste en coléoptères recommandé par les membres du CSRPN 
(référent M. LEBLANC) pour réaliser un pré-diagnostic coléoptères saproxyliques sur l’aire d’étude 
(bande DUP + Zones d’aménagements fonciers pressenties) ; 

• Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

L’implication de ces différents intervenants vis-à-vis du projet est présentée au chapitre 4.1 p 46. 

 

Des collaborations prévues ou déjà engagées 

La mission de la DREAL 

Dans le but d'intégrer les enjeux écologiques du territoire à l'ensemble de ses projets et particulièrement 
ceux des espèces protégées, la DREAL a créé un poste de chargé de mission du volet environnement et 
développement durable chargé notamment de piloter la réalisation du présent dossier.  

Pour assurer l'intégration de l'environnement dans le projet A304 par son maître d'œuvre, la DREAL 
Champagne Ardenne a choisi de mettre en place des critères environnement dans son marché de 
maîtrise d'œuvre. C'est l'offre d'EGIS Route qui a ainsi été retenue. Pour information, cette offre a reçu la 
meilleure notation sur ces critères. 

De plus, la DREAL Champagne Ardenne a demandé à son maître d'œuvre la présence d'un référent 
développement durable pour prendre en compte les dimensions du développement durable et notamment 
la dimension environnementale dans la conception puis dans la réalisation du projet.  

La DREAL a par ailleurs fait appel au CETE de l’Est pour faire un contrôle extérieur à la réalisation du 
projet. 

 

La mission du CETE de l’Est 

Le CETE intervient pour l’aménagement durable des territoires, et pour l’insertion et l’évaluation 
environnementales des projets d’infrastructures de transports terrestres. Par son offre de conseil, 
d’assistance, d’expertise et d’études, fondée sur ses savoir-faire pluridisciplinaires, le CETE est en 
mesure de répondre aux enjeux de l’État et des collectivités locales dans le cadre des exigences 
européennes. 

Le CETE de l’Est a notamment fait intervenir ses experts et chargés d’études spécialistes dans la prise en 
compte des milieux naturels dans le cadre des projets d’infrastructures. Le cete de l’Est est notamment à 
l’origine de plusieurs guides techniques de référence sur ce sujet (grande faune, petite faune, …).  
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La concertation menée 

Dans le cadre des dernières phases d'investigations, le maître d'ouvrage a souhaité associer le CSRPN à 
la démarche. Les études milieux naturels leur ont été transmises. Les niveaux des investigations réalisées 
et leurs résultats leur ont été présentés au cours d'une séance. Cela a permis aux membres de cette 
commission de se positionner sur le niveau et les caractéristiques des dernières investigations à mener en 
2010. Des référents pour chacun des groupes faunistiques et pour la flore ont alors été désignés. 

En vue de collecter les données écologiques du territoire et d'assurer le bon déroulement des inventaires 
écologiques, de nombreux organismes et associations naturalistes locales ont été sollicités : l’ONEMA, 
l’ONCFS, la fédération de la pêche, la fédération de chasse, l’ONF, le RENARD, le Conservatoire du 
patrimoine naturel, la Fédération des Ardennes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ….  

Pour la mise en œuvre des mesures compensatoires concernant les milieux boisés, la DREAL travaille en 
collaboration avec l'ONF. Elle travaille également avec le Conseil Général des Ardennes afin d'intégrer la 
prise en compte du milieu naturel au cours des Aménagements fonciers agricoles et forestiers. 

A la suite de ces concertations, et considérant les principaux enjeux identifiés par groupe d’espèces, la 
DREAL va engager une démarche pour désigner un opérateur qui sera chargé de mettre en œuvre les 
mesures compensatoires listées dans ce dossier. Ce prestataire sera chargé d'identifier les terrains 
éligibles aux mesures compensatoires en concertation avec la chambre de l'agriculture, l’ONF, etc... Puis 
il devra en assurer la maîtrise foncière et les gérer durant une période de 30 ans  conformément à un 
plan de gestion validé par le maître d'ouvrage. A l'issue de ces 30 ans, le prestataire sera chargé de 
mettre en place un dispositif réglementaire pour assurer la pérennité de leur intérêt écologique. 

Afin de suivre la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires, un comité de suivi des mesures 
compensatoires va être créé dès la notification du marché.  
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3.2. Le projet 

Description et caractéristiques techniques du proje t A304 

La réalisation de la section neuve de l’autoroute A34 entre Charleville-Mézières et Rocroi s’inscrit dans le 
programme de prolongement de l'autoroute A34 vers la Belgique. Il fait partie du programme Reims –
Charleville-Mézières – Belgique inscrit au Réseau Routier TransEuropéen (RRTE). La liaison Charleroi – 
Charleville-Mézières a été entérinée par la décision du Parlement Européen et du Conseil des 
Communautés Européennes du 23/07/1996 sous la dénomination E420.  

Le projet, long de 31 kilomètres, prolonge l’autoroute A34 depuis le Sud-ouest de Charleville-Mézières 
jusqu’à Rocroi.  

 
Carte de situation générale du projet 

 

Le projet A304 traverse 20 communes, toutes situées dans le département des Ardennes : 

Saint-Pierre-sur-Vence, La Francheville, Evigny, Prix-les-Mézières, Warnécourt, Warcq, Belval, Sury, 
Haudrecy, Saint-Marcel, Ham-les-Moines, Rémilly-les-Potées, Murtin-et Bogny, Sormonne, Le Châtelet-
sur-Sormonne, Laval-Morency, Tremblois-les-Rocroi, Sévigny-la-Forêt, Bourg Fidèle et Rocroi. 
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La largeur de l'infrastructure proprement dite est de l'ordre de 30m. A cette largeur s'ajoute les talus dont 
l'importance est variable suivant le profil en long du projet.  

Le projet prévoit l’implantation d’un nœud autoroutier ainsi que de 3 diffuseurs : 

- Nœud de la Chattoire au niveau de La Francheville, 

- Diffuseur de Charnois Nord, 

- Diffuseur du Piquet, 

- Diffuseur de Rocroi. 

Au total, le projet prévoit également le rétablissement de 33 voies de communication (routiers / 
ferroviaires) comme le montre la carte suivante. 

La surface totale de l'emprise (autoroute + talus) atteint ainsi environ 300 ha.  
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Intérêts socio-économiques, impacts et coût du proj et 

La réalisation d’un aménagement autoroutier entre Charleville-Mézières et Rocroi permettra : 

• à l’échelle européenne, de constituer un axe nord-sud de haut service , alternatif aux 
autoroutes : 
- A2 (E19)-A1-A6-Bruxelles – Paris –Beaune   
- et A4 en Belgique (E411)-A31 Bruxelles – Metz – Beaune,   
et d’offrir une nouvelle liaison  (via l’autoroute A4 Paris – Reims) entre l’Ile de France et la 
Belgique  

• à l’échelle régionale et transfrontalière, de rapprocher la Wallonie et la Région Champagne-
Ardenne 

• à l’échelle locale, de désenclaver le nord du département des Ardennes et de faciliter les 
échanges avec les zones frontalières. 

 

 

Un axe naturel de transit (extrait du « dossier pou r un débat », juillet 2000) 

 

L’A304 permettra en outre de garantir une bonne accessibilité à Charleville-Mézières par l’oue st , 
grâce à des échanges avec la RN43 et le contournement nord-ouest de l’agglomération. Une continuité 
est-ouest entre l’A34 et l’A203 sera assurée afin de favoriser les échanges entre les bassins de vie de 
Charleville-Mézières et de Sedan. Par rapport à la RN43/RN51, la sécurité des déplacements sera 
améliorée grâce à la baisse du trafic poids lourds et la mise en place d’aménagements de sécurité. Le 

développement économique sera favorisé par le positionnement des Ardennes sur un axe international 
nord-sud. 

 

La section autoroutière Reims – Charleville-Mézières et les déviations de Rocroi et de Gué d’Hossus étant 
achevées, l’aménagement du tronçon répond parfaitement à l’objectif des schémas de service de tirer le 
meilleur parti des réseaux existants et des investissements prévus. Elle permettra, par ailleurs, de créer 
un axe nord-sud international désengorgeant les corrid ors nord-sud existants  et retardant leur 
saturation. 

Le prolongement de l’A34 vers la Belgique respectant les principes de la loi d’orientation du 25/06/1999 
s’inscrit bien dans une démarche de développement durable .  

 

Au titre des impacts générés par le projet et des mesures associ ées, l’étude d’impact jointe au dossier 
d’enquête publique de juillet 2005 fait état des principaux éléments suivants : 

• « le projet respecte les objectifs de qualité de l’air et permet de délester des axes routiers 
actuellement chargés et densément peuplés ; 

• des secteurs instables sont traversés par le projet, mais feront l'objet de mesures 
géotechniques permettant d'assurer la stabilité des terrains alentours et des ouvrages. Les 
dépôts de matériaux se feront sur des sites peu sensibles au plan de l'environnement ; 

• le projet traverse de nombreux cours d'eau qu'il y a lieu de protéger contre tout risque de 
pollution. De plus, les eaux superficielles sont, en plusieurs points, en relation avec les eaux 
souterraines qui circulent dans les alluvions et qui sont captées pour l'alimentation en eau 
potable. Deux captages d'eau souterraine et leurs périmètres de protection sont implantés à 
l'intérieur du fuseau d'étude, au niveau de Trembloi-lès-Rocroi. Outre les risques de 
pollutions des eaux, le projet est également susceptible de modifier les écoulements et 
d'aggraver, par exemple, les phénomènes d'inondation.  
Pour éviter tout risque de pollution, les eaux de ruissellement de la chaussée seront 
recueillies et traitées avant rejet dans le milieu naturel. Les ouvrages sous l'Autoroute seront 
dimensionnés pour la crue centennale. Des précautions particulières seront prises pendant 
le chantier. Toutes ces mesures sont décrites dans le dossier loi sur l'eau de l'A304. 

• le projet entraîne un effet d'emprise sur des zones d’intérêts écologiques au niveau des 
vallées et des ripisylves de Cléfay, de Marbay, du Thin et des étangs de Cagneaux, de 
l’Audry, de la Sormonne, du vallon de Mondigny et de la forêt domaniale des Potées.  
Il crée un effet de coupure vis-à-vis des déplacements des batraciens, chauve-souris, 
oiseaux et de la grande faune.  

• Il traverse la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, actuellement ZPS) 
qui couvre tout le massif ardennais (proposée en classement NATURA 2000), et passe à 
proximité de l'étang de la Passée, site Natura 2000.  

• L'état s'est engagé au stade DUP à mettre en place de nombreuses mesures pour 
l'environnement. Elles portent sur la restitution de milieux équivalents (pour les boisements) 
et pour les mares, la limitation des emprises travaux, la création de passages pour la faune 
pour limiter l'effet de coupure, la plantation de haies pour orienter les vols d'oiseaux et de 
chauves-souris afin d'éviter les risques de collisions, la création de nichoirs pour les oiseaux. 
Toutes ces mesures sont regroupées dans le dossier des engagements de l'état du projet.  

• Des études d'incidence sur le site Natura 2000 de l'étang de la Passée et sur la ZICO du 
massif ardennais ont été réalisées et jointes à l’étude d’impact ; elle a conclu à l’absence 
« d’effets dommageables résiduels qui puissent mettre en cause sa conservation et son 
intégrité » pour l’étang de la Passée, et à l’absence « d'effet notable dommageable sur l'état 
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de conservation des espèces qui justifient la proposition de classement en site Natura 
2000 » pour la proposition de ZPS du plateau ardennais, compte tenu des mesures mises en 
œuvre par le Maître d’Ouvrage et présentées à l’étude d’impact ; 

• les terrains agricoles impactés par le projet sont dédiés à l’élevage ; les mesures prévues 
portent sur le rétablissement des dessertes agricoles, le versement d’indemnités et la 
réalisation au besoin d’aménagements fonciers ; 

• pour les impacts sylvicoles générés sur plusieurs bois (notamment bois de Charnois, bois de 
la Haye, forêt domaniale des Potées), les mesures proposées portent sur le rétablissement 
des dessertes forestières et l’indemnisation des exploitants ; 

• en matière d’urbanisme, seul un corps de ferme était concerné par le tracé et devait être 
acquis. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme et la protection des bâtis 
concernés par des dépassements des seuils acoustiques réglementaires seront assurés ; 

• du point de vue paysager, les principaux points délicats sont les vallées du bois de Chamois, 
les coteaux de Belval / Haudrecy et le plateau de Rocroi. Cinq zones à fort potentiel 
archéologique sont également franchies par le projet entre la vallée de la Vence et la forêt 
des Potées. Les mesures d'intégration ou d'accompagnement paysager du projet concernent 
à la fois la mise en œuvre de modelés et la création de plantations, et le respect de la 
réglementation en matière d’archéologie préventive (diagnostics, sondages et fouilles 
archéologiques le cas échéant) ; 

• enfin les effets sur la santé apparaissent globalement limités ; conformes à la réglementation 
pour ce qui est du bruit et de la pollution de l’air sur le tracé neuf, les effets sur la santé 
seront positifs en traversée de l’agglomération de Charleville-Mézières et sur les axes A1 et 
A31, qui verront leur trafics diminuer dans des secteurs plus densément peuplés. » 

 

Au stade de l’enquête publique (niveau APS), le coût global des mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement s'élevait à environ 19,35 millions d'euros 
HT, sur un coût total de l’opération d’environ 277,9 millions d’euros TTC  (valeur 2005). 

 

Calendrier des phases du projet 

Le projet d’une liaison entre Charleville-Mézières et la Belgique est né dès les années 1970. Ce n’est que 
dans les années 1990 que les premières décisions ont permis de faire émerger le projet de prolongement 
de l’autoroute A34 (située entre Reims et Charleville-Mézières). Le schéma suivant présente l’historique 
des principales étapes d’étude, d’approbation et d’instruction du projet. 

Les phases achevées sont encadrées en vert (hormis la procédure relative au 1% paysage et 
développement) ; les phases suivantes présentent un avancement variable mais sont toutes initiées, 
hormis les phases travaux. 

 

 

 Réalisé  
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Périodes ou dates d’intervention génératrices d’imp act sur les espèces protégées 

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :  

 

Planning prévisionnel Opérations Type d’impact 

Octobre 2010 à mars 2011 Déboisement / fouilles 
archéologiques 

Permanent /direct 

2011 Terrassement et assainissement 
dans le secteur de l'Audry et 

réalisation de 8 ouvrages 

Temporaire / direct (phase chantier : 
dérangement) puis permanent / 
direct (emprise milieu naturel) 

2012-2015 Chantier de construction de la 
section courante et des ouvrages 

Temporaire / direct (phase chantier : 
dérangement) puis permanent / 
direct (emprise milieu naturel) 

2015 Mise en service Permanent / indirect 

 

On peut noter que la majorité des travaux débutent en 2012 ce qui laisse du temps pour la mise en œuvre 
des mesures d'insertion. 

 

Etapes suivies pour la prise en compte des enjeux l iés à la biodiversité et plus particulièrement aux 
espèces protégées dans la conception du projet 

Sur les fondements de la circulaire Bianco du 15/12/1992 instituant le principe du débat public, et de la loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25/06/1999, le projet de 
prolongement de l’A34 entre Charleville-Mézières et la Belgique a fait l’objet d’un débat public  qui 
s’est tenu d’octobre à décembre 2000. 

Ce débat s’est attaché à définir les fonctionnalités  auxquels devaient répondre l’aménagement, tout en 
tenant compte des principales contraintes environne mentales identifiées à ce stade d’étude , dans 
une aire d’étude de 5 à 6 km de large entre Charleville-Mézières et Rocroi. Il est ressorti du débat public, 
une sensibilité émergente à la problématique des paysages (et notamment sa dimension économique), à 
la protection de la grande faune dans la traversée du plateau de Rocroi, et à la protection contre le bruit, 
sujets qui se préciseront lors des étapes ultérieures de concertation (source « Rapport de synthèse du 
préfet des Ardennes » suite au débat public). 

A l’issue du débat public, de nombreuses études environnementales thématiques ont été menées afin de 
constituer la base de recherche et de comparaison d es « variantes larges ou contrastées »  devant 
aboutir à retenir un fuseau préférentiel de passage de 1000 m de large. 

 

 

 

Périmètre d’étude de 5 à 6 kilomètres, présenté à l’occasion du débat public 

 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 18 sur 18 

 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des études menées pour appréhender et intégrer les enjeux 
écologiques, au fur et à mesure de la définition du projet. 

  

Etude Auteur Date de 
rendu Zone d'étude 

ETUDES PRELIMINAIRES 

Etude milieu naturel (CERE) – 
Oiseaux, mammifères dont 
chiroptères, insectes, 
amphibiens, reptiles 

CERE Mars 2001 Aire d'étude présentée au débat bianco 

ETUDES AVANT PROJET SOMMAIRE 

Prospections floristiques et 
faunistiques sur les variantes 
larges – Oiseaux, mammifères 
dont chiroptères, insectes, 
reptiles 

CPIE Décembre 
2003 

Ensemble des variantes larges du projet 

Etude des amphibiens (EA) BIOTOPE Septembre 
2004 

Ensemble des variantes larges du projet 

Résultats des prospections 
piscicoles et asticicoles (RPA) 

CSP Novembre 
2004 

Fuseau de 1000m et ses alentours 

Etude d'incidence sur le site 
Natura 2000 

Atelier des 
Territoires 

Avril 2005 Etang de la Passée 

Etude d'incidence sur la ZPS Atelier des 
Territoires 

2005 ZPS du plateau ardennais 

Prospections floristique 
Phalengère à fleur de Lys 
(FL) 

ESOPE Novembre 
2007 

Périmètre d’environ 500 m de long sur 100 m de large soit 
environ 4,5 ha (figure 1). Cette zone d'étude se situe sur 
la commune de « Le Chatelet-sur- Sormone », en coteaux 
abrupts bordant la vallée de la Sormone. 

COMPLEMENTS D’ETUDES ECOLOGIQUES SUITE A L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

Recommandations pour la 
prise en compte des oiseaux 
et chiroptères lors des 
opérations de déboisement 

Assoc. 
RENARD 

Septembre 
2008 

Bande DUP 

Etudes environnementales 
complémentaires : Mollusques 
et crustacés 

PEDON Juillet 2009 Cours d'eau franchis par le projet : Sormonne, Thin, Audry 

Prospections floristiques 
Gagée des bois  

CBNBP Février 2009 Bande DUP 

Etudes environnementales 
complémentaires : 
mammifères 

EGIS 
Environnement  

Mai 2009 Bande DUP 

Etudes environnementales 
complémentaires : flore 

EGIS 
Environnement  

Mai 2009 Bande DUP 

Etudes environnementales 
complémentaires : batraciens 

EGIS 
Environnement 

Mai 2009 Bande DUP 

Etudes environnementales 
complémentaires : 
chiroptères 

EGIS 
Environnement  

Mars 2010 Bande DUP 

 
COMPLEMENTS D’ETUDES ECOLOGIQUES SUITE A L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

Inventaire Pie grièche grise  LPO Novembre 
2009 

Région Champagne Ardenne 

Etude ornithologique Assoc. RENARD 
et LPO 

Décembre 
2009 

ZPS 

ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR LE PRESENT DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 

Recensement des arbres 
pouvant accueillir des 
habitats pour les chiroptères 

ONF Avril 2010 Bande DUP 

Inventaire 2010 - poissons PEDON 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 – flore et 
habitat 

Atelier Des 
Territoires 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - reptiles EGIS 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - amphibiens EGIS 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 – 
mammifères terrestres 

EGIS 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - chiroptères BIOTOPE Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - oiseaux BIOTOPE Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - 
lépidoptères 

Atelier Des 
Territoires 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Corridors écologiques 
(Trames verte et Bleue) 

Egis 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d’être remembrés 
en décembre 2009 

Pré-diagnostic écologique  L. Schott Avril 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 – 
coléoptères saproxyliques 

EGIS 
Environnement 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs suceptibles d’être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 - odonates Atelier Des 
Territoires 

Juillet 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

Inventaire 2010 – orthoptères 
(demande du CSRPN) 

BIOTOPE Août 2010 Bande DUP + secteurs susceptibles d'être remembrés 
en décembre 2009 

 

La prise en compte des enjeux naturalistes a ainsi suivi le principe de progressivité des études. Les inventaires 
réalisés tout au long de la procédure de conception et d’approbation du projet, ont permis d’affiner la 
connaissance des enjeux relatifs à chaque groupe, sur des périmètres de plus en plus resserrés autour du 
projet. 
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Rappel des autres procédures réglementaires applicables au projet 

 

L’AUTORISATION LOI SUR L ’EAU 

Le projet fait l'objet d'une demande de dérogation au titre de la loi sur l'eau.  Dans ce cadre un dossier a 
été rédigé par le maître d'œuvre. Il concerne : 

• les incidences des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités sur les eaux superficielles, 

• les incidences des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités sur les eaux souterraines, 

• les incidences des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités sur les usages liées à l’eau, 

• les incidences des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités sur la faune et la flore inféodés 
aux milieux aquatiques et sur les zones humides. 

 

Ce dossier fera l'objet d'une enquête publique durant l'été 2010 pour un arrêté préfectoral prévu pour le 
début de l'année 2011. 

 

LES AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS  

Le projet entraîne aussi des opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers. C'est le Conseil 
Général des Ardennes qui est maître d'ouvrage de ces aménagements qui font l'objet d'une procédure 
spécifique. Une collaboration entre les services de la DREAL et ceux du conseil Général est en cours 
notamment pour permettre une prise en compte optimale des enjeux milieux naturels. 

 

L’ENQUETE PARCELLAIRE 

Le projet fait aussi l'objet d'une enquête parcellaire en vue d'acquérir l'ensemble des parcellaires situées 
dans l'emprise technique du projet. On peut noter que dans ce cadre, la DREAL acquérira des parcelles 
qui ne serviront pas au projet. Ces délaissés constituent ainsi une réserve foncière que le maître 
d'ouvrage pourra utiliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires en faveur des 
espèces protégées, soit directement, soit en tant que parcelles à échanger contre des parcelles 
écologiquement intéressantes. 

 

LE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE  

Les opérations de diagnostics archéologiques concernent la totalité du tracé et seront réalisées par les 
archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et le Conseil Général 
des Ardennes. 

L’objectif est de s’assurer de la présence ou de l’absence de vestiges archéologiques dans le sous-sol. En 
cas de découverte de vestiges, des fouilles archéologiques peuvent être réalisées avant d’autoriser le 
démarrage des travaux sur ces secteurs, dans les mêmes emprises que celles définies pour les 
diagnostics archéologiques. Ces fouilles archéologiques sont engagées à la demande de l’Etat et de ses 
services en charge de l’archéologie lorsque ces derniers jugent que l’intérêt scientifique et patrimonial le 
justifie. 

Les opérations de diagnostics archéologiques consistent à : 

• ouvrir, à l’aide de pelles mécaniques et sous la surveillance des archéologues, des 
tranchées d’au moins 2 m de large et 20 m de longueur, disposées en ligne et en quinconce; 

• réaliser le diagnostic archéologique ; 

• combler les tranchées : s’il n’y a pas d’intérêt, le comblement a lieu dans la journée ; en cas 
d’intérêt, la tranchée reste ouverte au maximum une quinzaine de jours le temps que le 
service régional d’archéologie examine la tranchée. 

 

Cohérence du projet avec les autres politiques de protection de l’environnement et de la nature 

Dans le cadre de la loi sur l'eau, le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau Rhin-Meuse .  

Dans son élaboration, des études spécifiques d'évaluation des incidences ont été en ce sens menées sur 
deux sites : 

• la Zone de Protection Spéciale du plateau ardennais (directement impactée) 

• la Zone Spéciale de Conservation de l'étang de la Passée (potentiellement indirectement 
impactée) 

 

Le projet veillera au respect de la Directive cadre sur l’eau (DCE)  et en particulier au respect de l’objectif 
du« bon état » écologique des eaux superficielles et souterraines. Le projet A304 prévoit ainsi : 

• Le rétablissement des bassins versants naturels et cours d’eau pour la pluie de fréquence 
centennale, 

• L’aménagement du lit du cours d’eau au droit des ouvrages de rétablissement, notamment 
dans le cas des cadres fermés et voûtes préfabriqués avec un lit enterré de 50 cm et la 
reconstitution d’un lit d’étiage, la prise en compte du substrat, des berges, les vitesses 
d’écoulement pour assurer la continuité pour la faune piscicole, 

• L’aménagement de la ripisylve à l’amont et aval de l’ouvrage, la consolidation des berges par 
des techniques végétales lorsque les cours d’eau sont dérivés, 

• L’aménagement de passages pour la faune couplés pour certains avec les ouvrages 
hydrauliques, 

• Les compensations de zones inondables, de zones humides et mares, 

• Le stockage et le traitement des eaux de ruissellement de la plateforme routière pour la pluie 
de fréquence décennale avec un débit de fuite limité à « l’équivalent naturel actuel », 

• Le traitement des eaux par les bassins multifonctions avec des rejets en situation moyenne 
compatibles avec le milieu exutoire (concentrations inférieures à l’objectif 1A). De plus, le 
projet prévoit l’enherbement du réseau lorsque les contraintes techniques le permettent ce 
qui aura un effet bénéfique sur la qualité des eaux. Le projet prévoit également la mise en 
place de filtres à sables pour les rejets relativement directs dans des cours d’eau présentant 
des espèces protégés. Enfin, beaucoup de rejets ne se font pas directement dans le cours 
d’eau mais transitent au préalable par un fossé / talweg dont l’action de la végétation / 
infiltration sera bénéfique sur la qualité des eaux rejoignant in fine le cours d’eau, 

• Les bassins permettront le confinement d’une pluie biennale en cas de pollution accidentelle. 
Les bassins sont équipés de by-pass. Le réseau est équipé de dispositifs anti-renversement 
dans les secteurs sensibles, 

• La prise en compte du milieu au cours de la phase chantier (assainissement provisoire, suivi 
de la qualité des eaux, …), 

• Les suivis qui seront mis en place avant, pendant le chantier et après la mise en service 
(mesures physico chimiques, IBGN, …). 
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La DREAL Champagne Ardenne a veillé à la mise en cohérence du projet A304 avec les engagements 
de l’Etat . Aussi une série de mesures et d’engagement de l’État concernant les volets eaux superficielles 
et souterraines ainsi que pour les milieux naturels ont été prises en compte dans le dossier Loi sur l’eau et  
dans lesquels sont indiqués au regard de chaque engagement, le dispositif ou la mesure qui va être mise 
en œuvre pour respecter cette obligation. 

 
Dans le cadre du plan national d'action en faveur des chiroptères,  le SETRA a lancé un programme de 
suivi visant à évaluer les impacts des projets d'infrastructures sur les chiroptères et l'efficacité des mesures 
prises en faveur de ce groupe. Dans le cadre des suivis proposés, la DREAL va s'associer à cette 
démarche. Le projet de suivi proposé constituera ainsi le premier site de suivi de ce groupe intégrant une 
évaluation du comportement des chiroptères au droit du projet (au niveau des futurs ouvrages de 
rétablissement) avant, pendant et après la phase chantier. A noter qu’une démarche similaire a été 
engagée fin 2009 sur l’A88 en Basse-Normandie ; les premiers résultats pourront éclairer la méthodologie 
et l’interprétation de ces suivis. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage porte aussi une réflexion sur une démarche partenariale de 
développement durable pour que les territoires traversés tirent parti de cette infrastructure. A ce jour, les 
pistes de réflexion portent sur : 

• La SPAD (Synthèse des Perspectives d'Aménagement et de Développement) relative au 
prolongement de A34 vers la Belgique (Mai 2003), 

• Les engagements de l'Etat dans le cadre de l'A304, déjà évoqués plus haut, 

• L'intégration de l'A304 dans le projet de charte PNR. 
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3.3. Justification du projet au regard des dispositions de l’article L 
411-2 du Code de l’Environnement 

L’article L411-2 du Code de l’environnement stipule que « la délivrance de dérogation aux interdictions 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1  », ne peut être obtenue qu’« à condition qu'il n'existe pas 
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », et qu’elle 
intervienne – pour le cas qui nous occupe ici -  « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques 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 ». 

Les paragraphes suivants visent à démontrer le respect de ces dispositions dans le cadre du projet A304. 

 

Justification de l’intérêt public majeur du projet A304 

En s’appuyant sur la définition de la « raison impérative d’intérêt public majeur » posée par la Directive 
92/43/CE, et celle du guide de la Commission Européenne sur la gestion des sites Natura 2000, il apparait 
que peuvent être considérés comme d’intérêt public majeur des projets : 

• promus par des organismes privés ou publics ;  

• dont l’intérêt public est impératif, y compris mis en regard de l’importance des intérêts 
protégés par la Directive Habitats (notion d’intérêt à long terme du projet) ; 

• et en particulier visant à accomplir des obligations spécifiques de service public. 

 

Il apparait que les travaux de construction de la liaison autoroutière A304  entre l’autoroute A 34 à 
Saint-Pierre-sur-Vence et la route nationale 51 à Rocroi, ont fait l’objet d’un décret d’utilité publique 
publié le 28/02/2007 .  

L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique a démontré que, compte tenu des conditions de 
réalisation de ces travaux et des modalités d’exploitation de l’infrastructure, la réalisation du projet 
répondait aux critères ci-dessus évoqués, au regard des enjeux environnementaux en présence.  

Depuis la déclaration d'utilité publique, la DREAL s'est également attaché à optimiser ce projet afin de 
prendre en compte de manière fine les enjeux environnementaux  et en particulier la prise en compte 
des espèces protégées . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante 

Une solution routière dans un contexte d’intermodalité 

Le débat sur le prolongement de l’A34 a été présenté dans un contexte intermodal, dans la continuité des 
débats sur les schémas de service collectif « transports ».  

 

Les propositions d’actions de l’Etat formulées dans le cadre des schémas multimodaux de services 
collectifs de transports affichent en priorité une volonté de rééquilibrage intermodal, avec en particulier un 
objectif de doublement du fret ferroviaire dans les dix ans. Elles retiennent le prolongement de l’A 34 et en 
montrent le rôle dans le dispositif de renforcement de l’intermodalité. Ce rôle se mesure à l’échelle 
nationale et européenne, et non pas à la seule échelle du territoire desservi directement par l’autoroute en 
projet. 

Il répond bien sûr à l’objectif de maintenir une fluidité des grands axes internationaux et à celui d’améliorer 
la sécurité des transports. Il consiste à redéployer, au côté d’actions sur d’autres modes, les trafics 
drainés par deux grands corridors Nord-Sud aujourd’hui congestionnés : les autoroutes A 1/A 6 et le 
corridor Mosellan. 

• L’autoroute A 1 (puis A 6). En temps de parcours, l’itinéraire alternatif par A 34 s’avère 
compétitif. Dans une conception de développement durable, l’A 34 ne porte pas seule cet 
objectif de désaturation mais sa contribution « laisse la place » notamment à un projet de 
canal Seine Nord à grand gabarit. 

• Le corridor Mosellan. De même, c’est dans le cadre d’une vision globale qu’A 34 contribuera, 
avec des projets de renforcement du fret ferroviaire, mais aussi avec des actions sur la voie 
navigable de la Moselle canalisée, à l’objectif de fluidité du sillon Mosellan." 

 

 

A l’issue de ce débat, il est apparu que le prolongement de l’A34 pouvait donc s’inscrire dans un schéma 
permettant d’exploiter au mieux cette branche ouest du « Y » ardennais, en valorisant le port de Givet, en 
créant des interconnexions rail-route avec le grand axe ferroviaire Nord-Lorraine Lille-Metz, en exploitant 
le potentiel de renforcement de l’axe ferroviaire entre Calais et Dijon par Reims (croisant les pénétrantes 
routières que sont l’A1, l’A31 et le futur prolongement d’A34). 

Il est ainsi ressorti que les acteurs locaux entendaient bien les objectifs de rééquilibrage entre les modes, 
le prolongement de l’A34 s’inscrivant dans cette logique à une échelle interrégionale et nationale. La 
solution routière apparait donc cohérente et sans alternative possible en termes de fonctionnalité , 
dans ce schéma. 
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L’aire de réflexion présentée lors du débat Bianco 

 
Identification des enjeux environnementaux au stade  du débat public (Extrait du dossier pour un débat – juillet 2000) 

 

Sur les fondements de la circulaire Bianco du 15/12/1992 instituant le principe du débat public, et de la loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25/06/1999, le projet de 
prolongement de l’A34 entre Charleville-Mézières et la Belgique a fait l’objet d’un débat public qui s’est 
tenu d’octobre à décembre 2000. 

Ce débat a ainsi permis d'identifier les principaux enjeux environnementaux (dont la biodiversité) sur l'aire 
de réflexion de 5 à 6 km de large présenté sur la carte ci-dessus. Il est ressorti du débat public, une 
sensibilité émergente à la problématique des paysages (et notamment sa dimension économique), à la 
protection de la grande faune dans la traversée du plateau de Rocroi, et à la protection contre le bruit, 
sujets qui se préciseront lors des étapes ultérieures de concertation (source « Rapport de synthèse du 
préfet des Ardennes » suite au débat public). 

A l'issue de ce débat, le cahier des charges de l'aménagement a été rédigé le 13 avril 2001 : 

 CAHIER DES CHARGES DE L'AMENAGEMENT 

Les finalités poursuivies par le projet 

Créer un axe nord-sud alternatif à l'A1 et à l'A31 

Rouvrir un espace culturel et économique ardennais entre la France et la Belgique 

Garantir une accessibilité satisfaisante à l'agglomération de Charleville-Mézières 

Favoriser les échanges Est-Ouest 

Participer à la réduction des principaux flux de transit de poids lourds en ville 

Réduire l'insécurité routière 

Favoriser le développement économique et la création d'emploi par une desserte efficace des pôles d'activités 

Limiter les nuisances et mettre en scène les activités des sites traversés aux abords de Charleville-Mézières 

L'approche multimodale du projet 

Assumer l'importance du trafic de transit poids lourds longue distance 

Renforcer localement des défits modaux en matière de transport de marchandises 

Faire émerger de nouveaux comportements en matière de déplacements 

Les Grands enjeux d'aménagement et de protection 

Protéger et valoriser la forêt et les milieux naturels 

Respecter le caractère des sites 

Lutter contre les nuisances sonores 

Maîtriser le développement urbain dans ses relations avec l'autoroute 

Rendre attractif le cadre de vie et de travail 

Les modalités de conduite du projet 

S'informer et communiquer sur tous les projets associés 

Intégrer dans l'action les documents d'orientation des politiques publiques 

Etablir la SPAD en collaboration avec les structures intercommunales 

Intégrer le projet de Parc Naturel Régional dans l'ensemble des projets 

Agir en faveur des échanges modaux 

Poursuivre un dialogue permanent  

C'est à partir de ce cahier des charges qui prend en compte de nombreux critères (environnementaux, 
sociaux et économiques) que le tracé final de l’autoroute a été retenu suite à différentes étapes décrites 
ci-dessous. 
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Le périmètre d’étude retenu pour l’identification d u fuseau des 1000m (études préliminaires) 

 

Le périmètre de recherche des variantes découle d'une analyse des caractéristiques générales du site et 
des conditions fixées au cahier des charges de l'infrastructure. L'aire ainsi définie, d'une longueur 
d'environ 30 km sur 3 à 8 km de large, s’étend de la frange Sud-Ouest de l'agglomération de Charleville-
Mézières vers le Nord-Ouest de Rocroi. Le territoire de 39 communes est totalement ou en partie 
concerné par cette zone d'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'approbation du cahier des charges de l'aménagement par le ministre de l'Équipement, des Transports, 
du logement  et du tourisme et de la mer le 13 avril 2001, a permis le lancement de la première phase des 
études d'avant projet sommaire dont celle concernant le milieu naturel. La carte suivante présente les 
résultats de cette étude. 

Les études environnementales menées au stade études préliminaires (comprenant les thèmes suivants : 
relief, géologie, milieu naturel, bâti, Équipements, Patrimoine, Equipements, Patrimoine, Eaux, Aéroport 
de Charleville-Mézières, zones de loisirs, industries, paysages) ont permis d'identifier les contraintes 
majeures dans la zone d'étude et de réaliser la carte du « champ de l'inadmissible ou de grandes 
difficultés ». Cette carte a pour but d'identifier les zones présentant de fortes contraintes 
environnementales, créant un fort surcoût pour l'infrastructure, ou soumises à des servitudes 
réglementaires. Ce travail a été présenté aux acteurs locaux en février - mars 2003. 
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Les fenêtres de passages ont été déterminées à partir de la carte précédente et des observations 
formulées dans le cadre de la rencontre avec les acteurs locaux (associations…). 

Les recherches de tracés ont été poursuivies en tenant compte des observations formulées alors. 
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Le choix du fuseau des 1000 m le moins impactant 

 

La recherche et la comparaison des « variantes larges ou contrastées », menées sur la base des études 
environnementales réalisées à l’issue du débat public (études préliminaires ou APS 1ère phase), a permis 
de retenir un fuseau préférentiel de passage de 1000 m de large comme le moins impactant. 

Après avoir écarté un certain nombre de solutions dont la faisabilité technique, l’impact environnemental 
ou le coût de réalisation ne permettaient pas de répondre au cahier des charges de l’infrastructure, la 
comparaison a porté sur  : 

• 2 variantes nord  (N1 et N2), ceinturant I'agglomération de Charleville-Mézières à l'Ouest, 
franchissant la Sormonne à I'amont de Warcq et à I'Est de l'aérodrome de Charleville-
Mézières, et passant au Nord de Tournes et de Cliron, 

• 2 variantes médianes  (I1 et I2), franchissant la vallée de la Sormonne dans le secteur 
d'Haudrecy/Ham-lès-Moines, 

• 3 variantes sud  (S1, S2 et S3), s'inscrivant au Sud de la vallée de la Sormonne et passant à 
I'ouest de Rimogne, 

 

et s’est traduite par une analyse comparative de ces variantes (et d’éventuelles sous-variantes) au 
travers des thématiques suivantes : climat et relief, géotechnique, eaux superficielles et souterraines, 
milieux naturels (habitats, faune, flore), urbanisme / aménagement, agriculture, sylviculture, patrimoine, 
bruit, air, risques et sécurité, effets sur la santé, réseaux et servitudes, paysage. 

 

Cette analyse a conduit à distinguer 3 variantes : 

• N1 parmi la famille des variantes nord, qui apparait notamment comme la variante de 
moindre impact pour les thèmes milieux naturels et eaux (impact moyen pour les autres 
variantes),  

• I1 parmi la famille des variantes médianes, qui apparait également comme la variante de 
moindre impact pour les thèmes milieux naturels et eaux, 

• SV3 parmi la famille des variantes sud : la variante S3, comme S2, présentait les impacts les 
plus forts sur les thèmes milieux naturels, mais restait globalement plus favorable 
(notamment pour l’urbanisme/aménagement, la sylviculture, le paysage) ; la proposition 
d’une sous-variante SV3 est apparue plus favorable vis-à-vis des milieux naturels et des 
eaux. 

 

Les cartes présentées sur les pages suivantes illustrent les impacts des variantes larges sur les thèmes 
milieux naturels et eaux superficielles.  

 

Le bilan de la consultation d’octobre 2003 réalise la synthèse de l’analyse de ces 3 variantes de fuseau. 

Outre l’analyse comparative formelle réalisée comme base de la consultation, ce bilan restitue les avis 
des différents acteurs impliqués dans le choix de ce fuseau. Il en ressort les avis suivants, parmi les seuls 
acteurs impliqués dans la dimension « écologique » du projet.  : 

 

* Ne sont retranscrits que les avis des acteurs impliqués dans la dimension « écologique » du projet – 
Aucune variante ne semble rédhibitoire aux différents acteurs impliqués 

 

 

Appelés à émettre un avis, les membres de la Commission de suivi du débat Bianco se sont 
également déclarés favorables à la variante SV3,  excepté l'un des membres ne pouvant trancher 
catégoriquement entre SV3 et I1. 

Vis à vis de l'ensemble des enjeux environnementaux, la DREAL Champagne-Ardenne a considéré la 
variante SV3 comme étant de moindre impact . D'autres acteurs ont également souligné le bilan 
avantages/inconvénients favorable de cette option de passage. 

Ils attirent toutefois l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
d'insertion adaptées pour en supprimer, minimiser ou compenser les impacts : 

• localement vis à vis des nuisances aux populations des villages concernés, 

• plus globalement en ce qui concerne l'agriculture ou encore la sylviculture, 

• vis à vis des milieux naturels (notamment rétablissement des couloirs de migration 
batraciens, cervidés, suidés). 

 

Variante soumise N1 I1 SV3 

Avis favorables 
pour chacune 
des variantes* 

Office national de la Chasse 

Ligue de Protection des Oiseaux 
Champagne-Ardenne 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Conservatoire du Patrimoine Naturel 
de Champagne-Ardenne 

Office National des 
Forêts (sa préférence 

va ensuite à SV3) 

DDAF 

Pour les associations de Protection de la 
Nature : le représentant du Conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel 
de Champagne-Ardenne, l’association 

Nature Avenir, la Société d’Histoire 
Naturelle des Ardennes 

DIREN Champagne-Ardenne 

DDASS 
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(source : Définition et comparaison des variantes l arges – Dossier de consultation – Juin 2003) 

 
(source : Définition et comparaison des variantes l arges – Dossier de consultation – Juin 2003) 
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(source : Définition et comparaison des variantes l arges – Dossier de consultation – Juin 2003) 

 

 

(source : Définition et comparaison des variantes l arges – Dossier de consultation – Juin 2003) 
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Le choix des fenêtres de passage au sein du fuseau des 1000 m 

 

Afin de déterminer les fenêtres de passage possibles au sein du fuseau de 1000 m, une synthèse des 
contraintes et enjeux environnementaux a été réalisée au stade APS 2 ème phase , sur la base 
d’études environnementales affinées (cf tableau de synthèse des études réalisées). 

La prise en compte de ces enjeux, ainsi que des contraintes géométriques et techniques auxquelles doit 
se conformer une infrastructure autoroutière, a conduit à proposer plusieurs fenêtres de passage , qui 
ont été présentées aux acteurs locaux en avril 2004. Ces fenêtres de passage sont présentées ci-après. 

 

Les cartes pages suivantes illustrent les enjeux environnementaux pris en compte pour la 
détermination des fenêtres de passage dans le fuseau de 1000 m SV3. 

 

���� Secteur de la Chattoire à la RD 116 à Belval 

Les enjeux forts identifiés sur ce secteur sont : 

• des contraintes géotechniques et topographiques, 

• la traversée des ruisseaux des Rejets et du This, 

• plusieurs sites naturels : Fontaine Mirée, prairies du Rau des Vaux, prairies et fonds humides 
aux lieux-dits Buny, Gosseval, le Sart et Pré Fossily, 

• des bâtis et exploitations agricoles, 

• les vallées de la Vence et des Rejets en matière de paysage 

• le centre de réadaptation de Warnécourt. 

 

Ce faisceau de contraintes a amené à proposer 3 variantes de passage possibles : 

• une option ouest : RD 3 ouest – Praële ouest, 

• une option est : RD 3 est – Praële est, 

• une option mixte : RD 3 est – Praële ouest 

A ce stade, l’option ouest présentait déjà un impact pressenti fort sur l’environnement ; à la demande des 
acteurs locaux, elle a toutefois été approfondie afin de confirmer son niveau d’impact. 

 

���� Secteur de Belval (RD 116) à Haudrecy (RD 2) 

Les enjeux liés à ce secteur sont : 

• la proximité des communes de Belval et Haudrecy, 

• l’instabilité des terrains du versant nord de la butte de Sury, 

• le franchissement du Thin et la forte sensibilité écologique du secteur des étangs Cagneaux 

Compte tenu de ces contraintes, une seule fenêtre de passage a été retenue, dans les 2/3 nord du fuseau 
à Belval comme à Haudrecy, pour des raisons liées aux aléas géotechniques, topographiques et aux 
enjeux écologiques (étangs Cagneaux). 

���� Secteur de la RD 2 à la vallée de la Sormonne 

Les enjeux forts identifiés sur ce secteur sont : 

• des contraintes topographiques (bois de la Haye, vallée de la Sormonne), 

• la vallée inondable de la Sormonne, la traversée des vallées du Thin et de l’Audry, 

• des zones écologiques fortement sensibles : les étangs Cagneaux, le bas de versant du bois 
de la Haye, la rive nord de l’Audry, les multiples mares sur Murtin-et-Bogny, le fond de vallée 
encaissée de la Sormonne, 

• la proximité du hameau de Wartigny, des exploitations agricoles et des habitations, 

• la traversée de nombreuses lignes à haute tension, 

• la traversée de la voie ferrée et de la RD 978. 

Au regard de ces contraintes, deux options de passage ont été identifiées (Ouest et Est), relativement 
proches l’une de l’autre, se distinguant par la manière de longer puis de franchir la vallée de l’Audry et les 
réseaux présents dans ce secteur. Une troisième option a été étudiée à l’ouest du fuseau SV3, mais 
rapidement écartée car présentant trop de contraintes.  

���� Secteur de la vallée de la Sormonne à Rocroi 

Les principaux enjeux de ce secteur sont les suivants : 

• la longue montée vers le plateau de Rocroi, 

• la traversée de la forêt domaniale des Potées, d’une ZNIEFF, la proximité du site Natura 
2000 de l’étang de la Passée, 

• la présence du cerf, 

• la présence de rièzes (poches marécageuses) sur le plateau de Rocroi, 

• la présence de zones agricoles, de fermes et d’habitat diffus, 

• la proximité de captages AEP. 

 

De l’analyse de ces enjeux ressort une fenêtre de passage unique, permettant de prendre en compte ces 
différents enjeux. Une option se maintenant à l’Ouest de la RN 51 a également été étudiée mais non 
retenue, car présentant des contraintes environnementales beaucoup plus importantes qu’à l’Est 
(traversée de prairies et de rièzes, associée à des enjeux de bassins versants, de bâti et d’exploitation 
agricole). 
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Fenêtres de passage secteur de la Chattoire à la RD  116 à Belval Fenêtres de passage secteur de la vallée de la Sorm onne à Rocroi 

            L’épaisseur des doubles flèches traduit 
             les zones de passage les plus  
             favorables 
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Fenêtres de passage secteur de la RD 2 à la vallée de la Sormonne Fenêtres de passage secteur de la Chattoire à la RD  116 à Belval 

            L’épaisseur  des doubles flèches traduit 
             les zones de passage les plus  
             favorables 
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L’analyse comparative des variantes 

Au sein des fenêtres de passage définies à l’étape précédente, plusieurs variantes de tracé ont été 
étudiées, tenant compte des enjeux techniques, environnementaux et des contraintes géométriques liées 
à une infrastructure autoroutière. 

Chaque variante a ensuite été analysée au plan environnemental selon 11 thèmes : relief, 
géologie/géotechnique, eaux superficielles, eaux souterraines, milieu naturel, agriculture, forêt et 
sylviculture, milieu urbain (urbanisme/aménagement et bâti), cadre de vie (air et santé, bruit), paysage et 
enfin patrimoine. 

Les tracés de référence étudiés sont découpés en 5 sections, comprenant chacune une ou plusieurs 
variantes possibles. 

 

Les tableaux de synthèse pages suivantes présentent les résultats de la comparaison environnementale 
sur les 4 sections faisant l’objet d’une analyse comparative. Les cartes suivantes illustrent les différentes 
variantes étudiées, par section. 

 

���� Section A : la Chattoire – RD 3 (Le Poirier) 

Trois variantes proposées : Praële Est et Ouest (passant à l’Est du centre de réadaptation de 
Warnécourt), et une troisième variante passant à l’ouest du centre de réadaptation. 

La variante ouest du centre de réadaptation apparait la moins favorable. Les 2 autres variantes sont peu 
nuancées.  

Concernant les milieux naturels, ces 2 dernières variantes franchissent les écosystèmes des ruisseaux 
des Vaux, de Cléfay et de Marbay (Praële Est étant la moins favorable), tandis que la variante centre de 
réadaptation concerne les écosystèmes du ruisseau de Marbay. 

 

���� Section B : RD3 (Le Poirier) - RD 116 (Belval) 

Six variantes proposées, dont 3 variantes de tracé et leurs variantes d’échange : Praële Ouest (3 
variantes d’échange sud, médian, nord), Praële Est (2 variantes d’échange nord sud) et centre de 
réadaptation ouest. Ces variantes s’inscrivent dans la continuité de la section A, et sont traitées en 
variantes Praële Est, Praële Ouest et centre de réadaptation ouest. 

Globalement, la variante centre de réadaptation ouest apparait la plus défavorable, comme sur la section 
A. Les variantes Praële ouest ressortent comme les meilleures options, mais en écartant la solution 
diffuseur médian dans le bois de Chamois. 

Sur le seul critère milieux naturels, les variantes Praële ouest passent en lisière des écosystèmes 
sensibles entre le ruisseau du This et le bois de Chamois ainsi qu’à Pré Fossily, tandis que les variantes 
Praële Est créent un effet d’emprise et de coupure plus important. Pour la variante Praële ouest, le 
diffuseur médian est défavorable, le barreau associé au diffuseur nord écorne quelques zones humides, 
tandis que le diffuseur sud s’affranchit mieux des contraintes physiques. 

 

���� Synthèse des sections A et B 

Les variantes des sections A et B sont interdépendantes. L’analyse des deux tableaux de synthèse 
permet de réaliser une synthèse globale mettant en évidence une solution centre de réadaptation ouest 
défavorable, tandis que les variantes Praële ouest et est sont plus favorables et présentent des nuances 
ténues quant à leurs impacts. 

 

���� Section C : RD 116 (Belval) - RD 2 (Haudrecy) 

Quatre variantes proposées : variante basse, variante médiane basse, variante médiane haute, variante 
haute. 

L’analyse multicritères conduit à retenir les variantes médianes comme le meilleur parti d’aménagement, 
la médiane basse impactant davantage le milieu humain, la médiane haute étant plutôt confrontée au 
milieu physique. 

Du point de vue des eaux superficielles comme des milieux naturels, les enjeux recoupés sont les mêmes 
pour les 4 variantes : franchissement du ruisseau de Margouzy (impact déplacé vers l’amont de la 
variante basse à la variante haute), du ruisseau du Thin et de sa zone inondable puis tracé longeant le 
ruisseau des Noues ; passage entre les étangs Cagneaux et la confluence de la Sormonne, impact sur 
des prairies sensibles sur le plan ornithologique (la variante basse étant la moins impactante), mais aucun 
impact sur les sites de nidification de la Cigogne blanche. 

 

���� Section D : RD 2 (Haudrecy) - Vallée de la Sormonne 

Deux variantes proposées : variante Est passant à l’aval du pont de Bolmont, variante Ouest passant à 
l’amont de ce pont. 

L’analyse environnementale globale montre que la variante ouest est sensiblement plus favorable que la 
variante Est. Mais c’est en particulier sur les thèmes du milieu naturel et des eaux superficielles qu’un 
avantage net ressort pour cette variante Ouest (franchissement de la vallée de l’Audry (enjeux 
avifaunistiques notamment) comme du secteur du bois de la Haye en lisière des parcelles les plus 
sensibles, tandis que la variante Est franchit la vallée de l’Audry sur une plus grande longueur, nécessite 
la dérivation du ruisseau des Noues et impacte fortement, de façon difficile à réduire, sur les 
déplacements du Grand Murin. 

 

���� Section E : Vallée de la Sormonne - Rocroi 

II n'y a pas de variante de tracé. II n'y a donc pas de comparaison multicritère des variantes à faire. 

Le tracé est directement dicté par l'unique fenêtre de passage entre le Piquet et Rimogne et entre le 
périmètre de captage de Tremblois Les Rocroi et la zone Natura 2000 de l'étang de la Passée. 

 

Ainsi, l’analyse des diférentes variantes a permis l’évitement des zones à enjeux milieux naturels, notamments 
celles où la présence d’espèces protégées emblématiques. Les tableaux ci-dessous illustrent l’analyse 
environnementale globale dans laquelle le critère « milieu naturel » a été pris en compte. 
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Les encadrés identifient les variantes globalement les plus favorables 

Tableaux et analyse de synthèse de la comparaison des variantes au sein du fuseau de 1000 m dit « SV3 » 
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Les encadrés identifient les variantes globalement les plus favorables 

Tableaux et analyse de synthèse de la comparaison des variantes au sein du fuseau de 1000 m dit « SV3 » 

 

 

 

Les planches ci-dessous détaillent le choix du projet retenu. 
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Synthèse et choix de la bande des 300m soumise à l’enquête publique 

La comparaison des tracés proposés au regard des critères environnementaux, a permis de définir les 
solutions les plus favorables selon ces critères. 

A l'issue des études de niveau APS, la prise en compte des enjeux environnementaux associés aux 
contraintes techniques et de géométrie autoroutière, a permis de définir des fuseaux de passage de 300 
m à l'intérieur du fuseau initial de 1000 m. Au sein de ces fenêtres, présentées aux acteurs locaux en avril 
2004,  des variantes de passage ont alors été analysées  et comparées afin de déterminer la solution la 
plus satisfaisante. 

Les enjeux de ces variantes sont présentés ci-dessous par section de tronçon SV3 : 

 

���� Sections A et B : de la Chattoire à la RD 116 (Belval)  

 

L’introduction des critères « géométrie » et « coûts » permet de conforter le classement issu de l’analyse 
environnementale, en faveur d’un tracé Praële ouest , diffuseur nord ou sud. 

La consultation des acteurs a conduit à retenir la solution avec diffuseur nord , et proposer un léger 
décalage du tracé au droit de la ferme de la Praële, pour s’en écarter. Il s’avère que cette variante est 
également la moins chère : 41,4 M€ TTC. 

 

 

���� Section C : de la RD 116 (Belval) à la RD 2 (Haudrecy) 

 

L’analyse multicritères fait ressortir avec un bilan positif les solutions médianes, la médiane haute étant 
plus favorable aux enjeux humains, la médiane haute aux contraintes physiques. 

Cette solution médiane haute  répondant de façon technique, environnementale et socio-économique 
acceptable aux objectifs présentés à l’analyse, c’est cette solution qui est proposée par le Maître 
d’Ouvrage, bien qu’elle ne soit pas la moins chère (25,2 M€). Un des objectifs visés est de minimiser 
l’impact hydraulique  au niveau de la vallée du Thin et de préserver le secteur écologiquement très 
sensible des étangs Cagneaux. 

 

 

���� Section D : RD 2 (Haudrecy) - Vallée de la Sormonne 

 

Sur cette section, les critères de géométrie et de coût ne sont pas discriminants pour l’une ou l’autre des 
variantes étudiées. C’est donc le seul critère environnemental qui permet de retenir la variante 
ouest . Cette variante est par ailleurs la moins chère. 

 

 

 

 

 

���� Section E : Vallée de la Sormonne - Rocroi 

 

Le tracé est directement dicté par l'unique fenêtre de passage entre le Piquet et Rimogne et entre le 
périmètre de captage de Tremblois Les Rocroi et la zone NATURA 2000 de l'étang de la Passée. 

La consultation des acteurs locaux menée en Novembre 2004 a conduit à décaler légèrement le tracé 
vers l'Est au lieu-dit « Le Cheval Blanc » pour éviter le siège d'une exploitation agricole. 
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Ainsi les 6 planches ci-dessus illustrent le tracé des 300 m retenu à ce stade du projet. Celui-ci ayant été la synthèse de l’ensemble des critères de discrimination environnementale, aboutissant au tracé le moins impactant. 
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Recherche d’adaptations du projet en phase d’Avant-Projet 

 

Suite à l’enquête publique qui a permis de conforter la solution retenue lors des études d’Avant-Projet 
Sommaire, le Maître d’Ouvrage a engagé, en désignant EGIS Route comme Maître d’œuvre pour cette 
opération, les études détaillées permettant d’établir l’Avant-Projet. 

Les adaptations du projet de référence pour répondre aux enjeux environnementaux, en particulier aux 
enjeux de biodiversité et notamment concernant les espèces protégées, sont présentées à la suite. 

 

���� Nœud autoroutier de la Chattoire 

Le projet ayant un impact, au niveau de l’échangeur de la Chattoire, sur les boisements d’aulnaie-frênaie 
(milieu assez courant en Champagne-Ardenne) bordant le Cléfay, une recherche d'optimisation a été 
effectuée dans le cadre du dossier d'avant projet.  

Un décalage du nœud vers le Nord et une réduction de la boucle en limitant la vitesse a ainsi été proposé 
afin de maintenir la partie sud du boisement en dehors des emprises et d'éviter la dérivation du ruisseau 
du Cléfay. Des impacts résiduels sur ce boisement subsistent mais un ripage plus important n'a pas été 
possible pour des raisons de géométrie. » 

 

���� Prairies humides aux abords du Marbay 

Le tracé d’APS est calé en bordure du boisement et empiète sur une partie des prairies humides le 
bordant. 

Un décalage du tracé vers le sud s'avérant impossible, une recherche d'optimisation du profil en long a 
été recherchée. 

 

���� Abords de la RD 3 

Aux abords de la RD 3, une petite prairie humide – habitat communautaire – se trouve sous le remblai 
autoroutier. 

Sur ce site particulièrement contraint - hameau du Poirier et centre de réadaptation de part et d’autre du 
projet - les optimisations du tracé ont été recherchées en vain pour minimiser l'impact sur la prairie 
humide à cause des engagements pris en termes de bâti. 

 

���� Franchissement de la Sormonne 

Le tracé proposé écorne la partie sud de l’habitat prioritaire des forêts à pente tel que cartographié, mais 
ne remet pas en cause l’intégrité de l’habitat. 

Un décalage vers l’Est du tracé pour éviter totalement l’habitat présenterait l’inconvénient d’une 
consommation plus élevée sur les boisements bordant la Sormonne au niveau du méandre précédent 
l’arrivée sur le Châtelet-sur-Sormonne. 

 

���� Vallée de l'Audry  

Le tracé a été légèrement modifié dans le secteur de la vallée de l'Audry de façon à ce que le tracé passe 
perpendiculairement à l'Audry pour minimiser les impacts environnementaux. 

���� Secteur de Haudrecy 

Le tracé a été légèrement modifié dans le secteur d'Haudrecy. Le tracé s'approche plus des habitations 
réduisant ainsi l'emprise du projet dans ce secteur et donc l'impact sur les zones écologiques. 

 

���� Calage du diffuseur de Charnois  

Le diffuseur a été calé de manière à permettre au conseil général des Ardennes de conserver la 
possibilité de ne pas impacter le site de Gosseval dans le cadre de la réalisation de son projet de 
contournement de Charleville. 

 

���� Autres optimisations  

• Optimisation du profil en travers 

Le profil en travers est passé de la norme L1 à L2. Les règles de la norme L2 étant moins drastiques, cela 
a permis de réduire l'emprise du projet, réduire les dépôts, de déplacer des bassins hors de zones 
d'intérêts écologiques. 

• Réduction de la largeur des bandes d'arrêt d'urgence et du bloc de gauche 

Par décision du maître d'ouvrage, les bandes d'arrêt d'urgence seront réduites à 2,5m et le bloc de 
gauche sera réduit à 4,00 m. Ces décisions vont permettre de réduire l'emprise du projet sur les zones 
d'intérêts écologiques. 

• Cubatures économisées : déblai = -200 000 m³ - remblai = -350 000m³, ce qui représente 
environ 20 ha de dépôts définitifs en moins ; 

• Diminution de la longueur des ouvrages hydrauliques, notamment des ruisseaux des Rejets 
et de la Praële, ainsi que du Margouzy ;  

• Déplacement d’un point bas et donc d’un bassin en dehors d'une zone inondable ; 

• Diminution des emprises sur les zones inondables ;  

• Optimisation du positionnement des dépôts pour réduire les impacts sur les milieux naturels. 

 

 

Justification de l’absence de nuisance à l’état de conservation des espèces 

Le présent dossier de demande de dérogation a notamment pour objet, suite aux études écologiques 
réalisées tout au long de la conception du projet, de démontrer l’absence de nuisance du projet à l’état de 
conservation des espèces identifiées dans l’aire d’étude. 

Les chapitres suivants s’attachent donc, groupe d’espèces par groupe d’espèces : 

• à identifier l’ensemble des enjeux faunistiques en présence ; 

• à qualifier les impacts, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents, 
susceptibles de s’appliquer aux populations d’espèces concernées par le projet ; 

• à définir les mesures de suppression, de réduction et/ou de compensation de ces impacts 
mises en œuvre par le Maître d’Ouvrage afin d’y remédier ; 

• à conclure sur l’état de conservation des espèces concernées en présence du projet ;  

ceci afin de justifier des demandes de dérogation formulées pour les espèces visées, conformément aux 
dispositions des articles L411-1 et 2 du Code de l’Environnement. 
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4. OBJET DE LA DEMANDE  

4.1. Justification de l’objet de la demande : inventaires et études 
environnementales conduits à cet effet 

La prise en compte des enjeux naturalistes dans le cadre du projet A304 a suivi le principe de progressivité des 
études. Les inventaires de plus en plus précis réalisés tout au long de la procédure de conception et 
d’approbation du projet, ont permis d’affiner la connaissance des enjeux relatifs à chaque groupe, sur des 
périmètres de plus en plus resserrés autour du projet. 

 

Avifaune 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie :  

Les chargés d’études du CERE ont effectué des investigations sur une zone d’étude d’environ 30 
kilomètres de long et 4 à 8 km de large entre Rocroi et Boulzicourt au sud-ouest de Charleville-Mézières. 
L’avifaune a été recensée durant 77 jours de fin avril à début juillet 2001 avec la méthode des indices 
ponctuels d’abondances (IPA) couplée à une recherche qualitative des espèces. 

175 x 2 points d’écoute ont été réalisés parmi lesquels 55 x 2 ont été effectuées au sein de la ZPS Massif 
des Potées. Des recherches plus approfondies ont complété les premières investigations afin d’identifier 
les rapaces diurnes et nocturnes. Pour les nocturnes, des recherches par la méthode de la « repasse » 
ont été réalisées. 

Résultats :  

104 espèces d’oiseaux recensées, 25 espèces remarquables pour la région y ont été observées. Les 
zones géographiques apparaissant les plus intéressantes correspondent : 

• à la vallée de la Sormonne qui abrite entres autres la pie-grièche grise et à tête rousse, le 
tarier des prés, le vanneau huppé, la cigogne blanche et le cincle plongeur ; 

• à l’ensemble du massif des Potées (cigogne noire, engoulevent, bec croisé des sapins …). 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu, les impacts principaux sont : 

• l’empiétement sur le domaine vital d’espèces sensibles comme la cigogne blanche, la pie-
grièche grise, le tarier des prés, la chouette chevêche, le faucon hobereau ; 

• la traversée de la ZPS du massif des Potées (gélinotte, pics, chouette de Telgmalm, cigogne 
noire). 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

Le CPIE est intervenu au sein des différentes variantes larges de tracés appelés fuseaux sur une aire de 
prospection de près de 65 km², soit une surface réduite de près de 60 % par rapport à l’étude du CERE. 
Les prospections ornithologiques ont été réalisées par 3 ornithologues entre mai et septembre 2003. Trois 
méthodes ont été utilisées pour le recensement des oiseaux : 

• Méthodologie des IPA : 50 points d’écoute avec 2 campagnes par point ; 

• Trajet d’échantillons : 9 transects dont deux en soirées ; 

• Observations lors des autres prospections avec environ 200 points d’écoute avifaunistique 
supplémentaires. 

 

• Résultats :  

90 espèces nicheuses, les secteurs les plus remarquables correspondant : 

• à la dépression pré-ardennaise et en particulier aux prairies de fauche de la Sormone, du 
Thin et de l’Audry avec la présence d’espèces relativement sensibles comme la pie-grièche 
grise, la cigogne blanche, le tarier des prés ou encore la chouette chevêche aux abords des 
villages ; 

• au massif forestier des potées où les données d’espèces sensibles proviennent surtout de la 
bibliographie (chouette de Telgmalm, cigogne noire, gélinotte des bois). D’autres espèces 
patrimoniales y ont toutefois été contactées par le CPIE : gobe-mouche noir, bec croisé des 
sapins, autour des palombes, pics. 

 

Dans le fuseau DUP finalement retenu , on retrouve les domaines vitaux des espèces sensibles 
identifiées par le CERE (cigogne blanche, pie-grièche grise, tarier des prés) auxquels s’ajoutent toujours 
les espèces de la ZPS du massif des Potées (gélinotte, pics, chouette de Telgmalm, cigogne noire). 

 

 

Etude d’incidence ZPS massif des Potées (stade APS) (2005) 

L’étude a été confiée au bureau d’études l’Atelier des Territoires. Les prospections ont été effectuées par 
deux chargés d’études : Sophie MASSOT et Génaro COPPA. 

Bibliographie : 

En dehors de l’utilisation des études préalables d’environnement du projet (EP et APS), une synthèse 
bibliographique sur les espèces concernées a été demandée par le bureau en charge de l’étude 
d’incidence à la LPO et à l’association Le Renard dans les communes situées dans la ZPS, le long du 
projet.  

Des informations cartographiques permettant de localiser les milieux potentiellement favorables ont 
également été extraits d’une étude réalisée par l’ONF et la Coopérative Forestière des Ardennes. 

 

Méthodologie : 

Les données bibliographiques ont été complétées par deux passages (de la fin de l’hiver au début du 
printemps 2005) sur le terrain, avec un parcours centré sur le tracé, complété par une prospection plus 
élargie pour apprécier les potentialités des milieux au regard de la structure de végétation. Une recherche 
à vue, au chant et des indices de présence (loge, fèces) a été ainsi effectuée. Pour les tétraonidés, la 
recherche spécifique d’indices de présence a été faite en période d’enneigement. 

 

Résultats :  

Les informations restent essentiellement bibliographiques. Les habitats favorables de chacune des 
espèces ayant conduit à la création de la ZPS ont été identifiés et cartographiés. 
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Inventaires études Avant-Projet (2010) 

Au sein d’une aire d’étude agrandie (bande DUP + zones d’aménagements fonciers), les inventaires 
réalisés en 2010 par Biotope ont eu pour but de vérifier la présence des espèces sensibles et de 
rechercher les espèces patrimoniales potentielles le long des emprises du projet. 

Méthodologie :  

En capitalisant sur les inventaires précédents, la bibliographique disponible et la consultation de l’Office 
National des Forêts, l’étude réalisée en 2010 a ciblé les 10 secteurs regroupant les enjeux principaux en 
termes d’avifaune (se reporter à l’atlas cartographique joint) : 

• Bocage humide du plateau de Rocroi 

• Forêt domaniale des Potées 

• Zone cultivée du Tranliau  

• Vallon bocager de la Croix Jean Sandras 

• Vallée de l’Audry à l’Est de Wartigny 

• Etangs de Cagneaux et milieux environnants 

• Versant Nord de la Butte de Sury  

• Bois de Charnois 

• Prairies du ruisseau des rejets à l’Est du bois de Charnois 

• Vallons et boisement au Sud-Ouest de la Francheville. 

Quatre sessions de prospections ont été réalisées sur le tracé entre les mois d’avril et de juin 2010 afin de 
recenser l’avifaune nicheuse, dont 1,5 jours consacrés à des écoutes nocturnes.  

Les prospections se sont basées sur : 

• L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur l’ensemble 
de l’aire d’étude, dans les différents milieux naturels présents (technique des I.P.A., 40 
points d’écoute répartis sur l’aire d’étude, voir cartographie). Cette méthode d’inventaire 
qualitatif est valable principalement pour les passereaux. L’observateur note également les 
différents contacts visuels qu’il peut effectuer ; 

• Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces, Pies-grièches, etc.), une 
prospection visuelle classique a été réalisée ; 

• Pour les oiseaux nocturnes, a été exceptionnellement réalisée la technique de la repasse 
pour déclencher une réponse des individus présents sur la zone. En fonction du temps de 
réponse de l’espèce, la durée minimale du temps de repasse est variable. 

Les deux premières méthodes ont été appliquées aux premières heures après le lever du soleil pour 
correspondre à une période d’activité maximale de l’avifaune. La troisième méthode correspond à une 
expertise nocturne.  

 
Date Météorologie Commentaires 

28 – 30 avril Couvert avec éclaircies Migrateurs, nicheurs précoces 

10 – 14 mai Ensoleillé Migrateurs, nicheurs 

24 -26 mai Couvert Nicheurs 

10 – 12 juin Couvert avec éclaircies Nicheurs 

Dates de prospection, conditions et espèces visées 

Les objectifs de l’étude étaient de définir les cortèges avifaunistiques, d’apprécier la richesse des 
peuplements d’oiseaux et d’identifier les espèces remarquables présentes sur l’aire d’étude. 

 

Résultats :  

L’avifaune nicheuse a été étudiée sur l’ensemble du tronçon et en particulier dans les 10 sites d’étude 
préalablement identifiés. Les prospections réalisées en 2010 sur l’aire d’étude ont mis en évidence la 
présence de 95 espèces d’oiseaux. La prise en compte des données bibliographiques conduit à 
considérer un total de 125 espèces. 

La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont protégées. Cette protection concerne, d’une part, 
les individus, et d’autre part, leurs habitats, si le projet est susceptible de remettre en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.  

Seules 26 espèces sont considérées comme chassables ou régulables (corvidés, colombidés, Alouette 
des champs, Vanneau huppé…). 
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Grands mammifères 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

Plusieurs méthodes ont été utilisées : 

• analyse des données existantes (tableaux de chasse), 

• observation directe diurne en profitant notamment des nombreux points d’écoute de la faune 
effectués pour les autres groupes (oiseaux) et nocturne par la réalisation de 3 Indices 
Kilométriques d’Abondance (IKA) sur une longueur de 126.6 km. 

• lecture des indices de présence, 

• identification des espèces victimes du trafic routier, 

• enquête postale organisée avec la Fédération Départementale des Chasseurs. 

 

Résultats : 

On constate l’omniprésence du chevreuil et du sanglier, la présence du Cerf essentiellement dans les 
massifs des Potées et du bois d’Harcy. Plusieurs axes de déplacement ont été identifiés. 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu, de nombreux axes de déplacements (massifs des Potées, 
secteur du bois de la Haye, du bois Charmois, Nord d’Evigny …) ont été identifiés. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

• Confrontation de plusieurs démarches visant à comprendre la répartition actuelle des 
populations et localiser les principaux corridors ; 

• étude des données antérieures ; 

• recherche sur le terrain de contacts directs ou d’indices de présence ; 

• rencontres avec les 2 adjudicataires de chasse de la forêt des Potées et de la forêt syndicale 
d’Harcy et des agents ONF. 

Résultats :  

Présence du cerf dans le massif des Potées et de la forêt syndicale d’Harcy avec localisation de quelques 
places de brame. 

Le sanglier est présent en abondance au Nord de la zone d’étude et le chevreuil est présent dans tous les 
boisements du fuseau. 

Dans le fuseau DUP finalement retenu , au-delà des axes locaux de déplacements, le CPIE a validé 
l’existence d’un axe majeur de déplacement (notamment du cerf) au sein du massif des Potées. 

 

Inventaires études Avant-Projet 

En l’absence d’espèces protégées, il n’y a pas eu de prospections complémentaires réalisées au stade 
Avant-Projet, en 2009 et 2010. 

La conception des ouvrages de transparence pour la grande faune et notamment celui du massif des 
Potées est réalisée en concertation avec les organismes gestionnaires de la grande faune (ONCFS, 
Fédération départementale des Chasseurs notamment). 

Micromammifères 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

L’étude réalisée en 2001 par le CERE a consisté en l’analyse des pelotes de réjection (17) et la recherche 
des animaux écrasés sur la route. 

 

Résultats : 

Les données les plus remarquables concernent la musaraigne aquatique, espèce donnée présente sur 
Ham-les-moines, Hardoncelles, Damouzy, Bogny, Murtin-et-Bogny et Laval-Morency. Le muscardin et le 
lérot cités dans la bibliographie n’ont pas été contactés. 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu, aucune localisation précise de la Musaraigne aquatique n’a 
été déterminée, mais elle peut être considérée comme présente dans le fuseau au droit des communes 
citées plus haut. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

L’étude réalisée en 2003 par le CPIE du Pays de Soulaines visait la recherche de deux espèces 
remarquables, la musaraigne aquatique et le muscardin, par : 

• analyse des pelotes de réjection de rapaces collectées dans les clochers, 

• recherche de cadavres en particulier sur les routes, 

• recherche des nids de muscardin dans les ronciers. 

Résultats : 

Aucune des espèces recherchées n’a été trouvée, les seules données proviennent de la bibliographie. 

 

Inventaires études Avant-Projet (2010) 

Méthodologie : 

Les études menées en 2010 par EGIS Environnement ont porté sur toutes les espèces de mammifères et 
plus particulièrement, sur six espèces protégées : le Castor d’Europe, le Chat forestier, le Muscardin, le 
Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux et la Musaraigne aquatique. Ci-après sont présentées les méthodes 
employées pour le Muscardin et la Musaraigne aquatique. 

Les prospections de terrain ont été réalisées pendant les périodes les plus favorables aux inventaires : 27/ 
28 avril, 25/26 mai et 30 juin/1er juillet 2010. 

Outre l’analyse bibliographique et les contacts pris avec les acteurs locaux (acteurs de la chasse 
notamment) menés afin d’orienter les prospections, plusieurs méthodes d’inventaires ont été mises en 
œuvre afin d’identifier les enjeux mammalogiques : 

• méthode du transect : les prospections de terrain sont organisées à partir de quelques 
transects repérés et répartis de manière homogène le long du projet. Les protocoles de 
recueil de données sont adaptés aux diverses espèces patrimoniales potentielles de façon à 
alimenter, dans la mesure du possible, les estimations populationnelles. En général, toutes 
les traces, les coulées, les déjections, les reliefs de repas, les terriers ont été recherchés.  
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Pour le Muscardin, des prospections par transects et des visites de terrain interceptant des 
milieux potentiellement très favorables (taillis bas et lisières de noisetiers, charmes, 
parsemés de ronciers) ont été réalisées. L’observation de cet animal nocturne étant 
aléatoire, les indices recherchés ont porté sur les restes de repas (trous caractéristiques de 
l’espèce sur les noisettes consommées), nids caractéristiques dans les buissons bas, 
massifs de ronces,… 

• dispositif de piège à poils :  cette technique a été utilisée afin d’identifier la Musaraigne 
aquatique (ou Crossope de Miller). Cette espèce est un soricidae qui s’éloigne rarement de 
l’eau. Elle creuse des terriers dans les berges des cours d’eaux où elle est présente et 
recherche sa nourriture (invertébrés et petits vertébrés) aussi bien dans l’eau que sur la rive. 
L’observation de l’individu étant très rare, sa présence dans un site peut être attestée par 
différents indices. Il s’agit essentiellement :  
* des coulées, des passages ouverts ou des galeries fermées dans la végétation des berges 
et des « voies de passage » dans la végétation aquatique  
* des restes de nourriture sur les bords des coulées, près des nids, sur des réfectoires 
(placettes dégagées, situées à découvert ou cachées sous la végétation), tiges de végétaux 
herbacés coupés en biseau à 10 cm, coquilles fracturées,…  
Les autres indices comme les crottes et les empreintes sont très peu fiables et cela, à cause 
de leur confusion avec d’autres espèces comme le Campagnol agreste ou le Rat gris.   
 
Aussi, et considérant cette situation, le bureau d’étude a réalisé des recherches basées sur 
l’identification des poils laissés par les animaux visitant des tubes creux avec du scotch 
double face posé le long des berges (+ ou - 10 tubes par unité hydrographique).  
Cette technique développée en Grande Bretagne (POCOCK & JENNINGS, 2006) s’avère 
très efficace pour détecter l’espèce ainsi que d’autres micro-mammifères. Ces derniers 
visitent régulièrement les tubes et y laissent des poils et des crottes facilement identifiables. 
Pour la musaraigne aquatique, l'étude s’est limitée à la vérification de la présence de 
l'espèce au sein des vallées où l'espèce a été signalée lors des études préalables. Il s'agit 
des vallées perpendiculaires au projet, situées sur les communes d’Ham-les-Moines, 
Hardoncelles, Damouzy, Bogny, Murtin-et-Bogny, Laval-Morency.  
 
Après avoir récupéré les échantillons de poils sur les dispositifs de « pièges à poils », une 
observation directe entre lame et lamelle a été réalisée. Les poils ont été nettoyés à l’alcool à 
90°, rincés à l’eau distillée puis placés entre lame et lamelle pour une observation directe à 
la loupe binoculaire. Les échantillons ont ainsi pu être comparés à une collection de 
référence obtenue auprès du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et identifiés à 
l’aide de l’atlas et de la clé de détermination « Hair of west-European mammals » de B.J 
Teerink.  
Ensuite, pour obtenir une identification plus fine et afin de confirmer les premiers résultats, 
une observation de l’empreinte sur gélatine est réalisée. Les échantillons de poils récupérés 
sur les dispositifs de « pièges à poils » ont été nettoyés à l’alcool à 90°, rincés à l’eau 
distillée puis placés sur une goutte de gélatine sur une lame. Une fois la gélatine sèche, le 
poil a été retiré. Le bureau d’études a ainsi obtenu une empreinte sur gélatine du contour et 
de la morphologie du poil qu’il a comparée à la collection de références du Muséum.  
 

Résultats : 

L’analyse des poils collectés n’a pas abouti à l’identification de la musaraigne aquatique dans les secteurs 
prospectés. Par contre, des indices de présence du Muscardin ont été identifiés sur 2 secteurs principaux. 
Ces résultats sont détaillés dans le chapitre dédié à cette espèce. 

Petits mammifères 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

La méthodologie est la même que celle utilisée pour les grands mammifères. 

 

Résultats : 

3 espèces protégées ont été observées ou sont citées comme présentes sur la zone. Il s’agit du chat 
forestier (bibliographie), du hérisson, de l’écureuil roux. 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu, l’écureuil a été localisé dans le bois Charmois, le bois de la 
Hayes, le massif des Potées, le Tranchoir. Le hérisson a été observé de nombreuses fois notamment au 
Nord et au Sud du Massif des Potées et sur les routes perpendiculaires au fuseau. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

L’étude menée en 2003 par le CPIE du Pays de Soulaines a surtout visé à rechercher deux espèces 
patrimoniales : le putois (non protégé) et le chat forestier, auxquels s’ajoutent le Hérisson, l’écureuil et le 
lièvre (3 espèces protégées mais par contre plus communes) selon 3 protocoles : 

• à partir de prospections nocturnes le long des axes routiers et des chemins, 

• par identification des cadavres d’individus sur les routes, 

• par la recherche d’indices de présence (empreintes, laissées). 

Résultats : 

Présence d’une population probablement importante de putois sur le secteur de Wartigny, mais il semble 
plus globalement présent sur l’ensemble des cours d’eau des vallées de la Sormone, de l’Audry et du 
Thin. 

Le chat forestier n’a pas été contacté mais les données bibliographiques et les contacts le signalent sur 
l’ensemble de la zone d’étude et en particulier dans le massif des Potées. 

Le Hérisson, l’écureuil et le lièvre sont présents sur la zone d’étude sans qu’il y ait de données précises à 
ce sujet. 

Dans le fuseau DUP  finalement retenu, aucune localisation précise mais l’écureuil, le chat forestier et 
l’hérisson peuvent être considérés comme présents dans tous les habitats favorables de la zone. 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 50 sur 50 

 

Inventaires études Avant-Projet (2010) 

Les études d’APS ont indiqué que le hérisson, l’écureuil et le chat forestier étaient présents dans tous les 
habitats favorables à ces espèces. La recherche supplémentaire de contact avec ces espèces (qui ne 
peut être que ponctuelle) au sein du fuseau n’apporterait donc pas d’information complémentaire. Il a 
donc été proposé par EGIS Environnement de mener une réflexion en termes d’habitats favorables à ces 
espèces, afin de déterminer les impacts potentiels du projet. Ces résultats sont présentés dans le chapitre 
dédié à ces espèces. 

Pour le chat forestier , le modèle Optiflux a été utilisé. Il s’agit d’un outil de modélisation développé par 
EGIS Environnement, application opérationnelle mise au point à partir d’un logiciel d’analyse du paysage 
et de la structure spatiale d’une population animale. Le concept se base sur la notion de résistance des 
milieux à sa fréquentation par une espèce, afin d’évaluer, en fonction des types d’habitats rencontrés dans 
une aire donnée et des habitats caractéristiques de l’espèce considérée, la répartition spatiale d’une 
population dans un paysage en fonction de ses exigences écologiques.  

 

Pour l’observation du castor , un dispositif de photo-surveillance a été mis en place. Les prospections 
ciblées ont été réalisées le long des berges des cours d’eaux potentiellement favorables à l’espèce, avec 
au préalable des concertations avec le responsable du réseau castor à l’ONCFS. Au niveau des sites pour 
le Castor, le bureau d’études a mis en place des dispositifs de photo-surveillance constitués de pièges 
photographiques (de type Camtrakker MK8 et Reconyx RC60).  

La technique consiste à placer au niveau de sites préalablement repérés, un appareil photo numérique 
automatique équipé d’un détecteur de mouvement et de chaleur. Les appareils utilisent la dernière 
technologie à infrarouge (modèles reconnus et performants : temps de déclenchement inférieur à 0,5 s, 
prise de vue de nuit, etc.,) permettant la prise de photo sans dérangement de l’animal et en toute 
discrétion. Les appareils sont programmables, ainsi on peut :  

• déclencher l’appareil photo en fonction des heures de déplacement des espèces cibles, 

• éviter les périodes d’activités humaines, 

• espacer le temps entre deux prises de vue, de façon à ne pas prendre le même individu ou 
un groupe en photos, plusieurs fois de suite. 

En avril 2010, ces appareils ont été mis en place le long de la Sormonne. Ils ont été récupérés en mai 
2010, puis ils ont été installés, pendant un mois, toujours le long de la Sormonne, mais plus en aval, avant 
que celle-ci se jette dans la Meuse.  

 

Chiroptères 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

Le CERE a procédé en 2001 à des recherches à vue dans les gîtes d’hivernage, complétées par des 
campagnes d’écoute au détecteur à ultrasons. 92 stations d’écoute ont ainsi été réparties dans l’aire 
d’étude et prospectées de juin à août 2001.  

 

Résultats : 

8 espèces ont été contactées : le Vespertilion de Daubenton, la Pipistrelle commune, le Vespertilion à 
museau noir, le Grand murin, la Noctule commune, la Sérotine commune, et une espèce d’Oreillard. 

Les 8 espèces ont été contactées dans ou à proximité du fuseau de 1000 m finalement retenu. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

L’étude des chiroptères a été confiée par le CPIE Pays de Soulaine au Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de Champagne-Ardenne : Roger Gony, David Becu, Henri Joséphine et Delphine Cury. L’étude 
d’APS a, par ailleurs, été relue par M. Fauvel, chiroptérologue ONF. 

Méthodologie : 

• l’étude bibliographique (Fairon & Coppa ; CPNCA) visant à recenser les espèces et les sites 
d’hivernage et d’estivage connu à proximité et dans le fuseau d’étude, 

• 32 campagnes d’écoutes acoustiques totalisant 324 points d’écoute de 10 minutes ont été 
réalisés courant juillet et août 2003 visant à caractériser la présence d’espèces, à identifier 
ces dernières et le nombre d’individus et si possible la direction des déplacements, 

• des campagnes supplémentaires (3 séances d’écoutes multipoints simultanées et de longue 
durée complétées par des points d’écoutes simples : 28 points d’écoutes) sur le secteur de 
Boulzicourt pour affiner les déplacements d’une population connue de Grand murin, 

• une recherche complémentaire de gîtes potentiels a été effectuée sur les communes situées 
dans et à proximité du périmètre : visites des bâtiments municipaux et églises (33 bâtiments 
visités).  

Résultats : 

• 8 espèces (9 avec la biblio) rencontrées dans le fuseau auxquelles s’ajoutent 3 espèces (5 
dans la biblio) dans les communes situées à proximité du fuseau : 

 

Territoire de chasse Myotis daubentoni - Pipistrellus pipistrellus - Pipistrellus nathusii 

Reproduction Pipistrellus sp - Eptesicus serotinus 

Hibernation 

Barbastella barbastellus - Chiroptera sp - Myotis daubentoni - Myotis 
myotis - Myotis mystacinus/brandti - Myotis nattereri - Myotis sp - 
Pipistrellus sp - Plecotus sp - Rhinolophus ferrumequinum - 
Rhinolophus hyposideros 

 

• une trentaine de gîtes a été répertoriée mais seul un gîte d’hibernation (présence de 
Vespertilion à museau noir et de Natterer) est présent à l’intérieur du fuseau d’étude. Notons 
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également (même si hors fuseau) que Boulzicourt accueille un gîte majeur de reproduction 
du Grand murin. 

• des axes de déplacements et des zones de chasse ont été identifiés notamment pour le 
Grand murin (vallon de l’Audry, de la Sormone, de Pré Collet , de Champ Lambert, du bois 
de la Haye).  

 

Dans le fuseau DUP  finalement retenu, sont présents : 

• des axes de déplacement et des zones de chasse du Grand murin en lisière du bois de la 
Hayes, dans les vallons de l’Audry et de la Sormone ; 

• le Vespertilion à oreilles échancrées à Warcq au Nord du bois Charmois dans la vallée du 
This ; 

• la Sérotine commune sur l’ensemble du fuseau (1 axe de déplacement identifié entre Sury et 
Haudrecy) ; 

• le Vespertilion de Natterer à proximité des massifs forestiers ; 

• le Vespertilion de Daubenton à proximité de tous les cours d’eau ; 

• la Noctule commune et les oreillards ponctuellement. 

 

Inventaires études Avant-Projet  (2009 - 2010) 

Malgré l’importance des prospections effectuées par le CERE et le CPIE, certaines informations se sont 
avérées encore insuffisantes concernant les milieux forestiers, les axes de déplacement et les zones de 
chasse des chiroptères. Une étude supplémentaire a donc été confiée en 2009 au bureau d’études Egis 
Environnement, qui s’est parallèlement rapproché d’experts locaux (groupe Chiroptères Champagne 
Ardennes / Association le RENARD).  

En 2010 une seconde étude a été commandée au bureau d’étude Biotope, afin de quantifier les impacts 
et de préciser les mesures d’insertion. Des écoutes ont été aussi pratiquées. 

 

Méthodologie : 

 

L’étude Egis Environnemnent de 2009 s’est déroulée de la sorte : 

Pour les écoutes  : la méthodologie retenue concerne : 

• des points d’écoute de 10 minutes, 

• le relevé de la présence/absence par minute, 

• 4 points d’écoute minimum par secteur homogène (40 minutes d’écoute permettent une 
assez bonne représentativité des cortèges). Les secteurs plus complexes feront l’objet de 
plus de points d’écoute (8 points d’écoute pour le Bois des Potées par exemple). 

Le résultat est un indice de fréquence d’activité x/10, pour chaque espèce ou groupe d’espèces identifié. 

Pour une estimation de l’activité dans certains secteurs complexes, la technique de la présence/absence 
par tranche de 5 secondes, plus difficile à mettre en oeuvre, a été appliquée. Le résultat se présente ici en 
contacts par minute. 

Les fonctionnalités mises en évidence par les observations visuelles (phares) ont permis de repérer les 
trajectoires des individus corrélées avec les différentes séquences d’émissions (approche, transit, chasse 
etc…). 

Les écoutes ont été réalisées en juillet et en août 2009 : 

Pour la recherche des gîtes, la méthodologie retenue concerne la prospection des gîtes arboricoles a été 
menée prioritairement dans les boisements feuillus mâtures déjà localisés et délimités (étude du 
déboisement RENARD septembre 2008). En effet, ces boisements sont les plus susceptibles de présenter 
des sujets âgés à cavités ou à fissures. Ceci est en adéquation avec les données collectées par le 
Groupement Chiroptères Champagne-Ardenne et le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-
Ardenne (étude par radiopistage des Chauves-souris forestières du Der 2008) qui a mis en évidence la 
présence de colonies dans des fissures arboricoles, loges de pics et écorces décollées (principalement du 
chêne). 

Le diagnostic des gîtes forestiers a donc consisté au repérage printanier et estival des arbres présentant 
des potentialités d’accueil pour les chiroptères : présence de cavité, d’écorce décollée, de fissure…. La 
confirmation consistant à vérifier l’occupation de visu n’a pu être menée car les quelques gîtes potentiels 
visibles étaient situés trop haut (10 mètres de hauteur en moyenne). Les écoutes crépusculaires à l’envol 
n’ont pas données de résultat, ce qui ne signifie pas que le gîte soit inoccupé, notamment pour l’hivernage. 

Des prospections hivernales (hors feuillage) ont été menées en janvier et février 2010. Le repérage des 
gîtes a ainsi été facilité par l’absence des feuilles. Ces prospections ont été menées dans les boisements 
mâtures préalablement signalés par l’étude RENARD, 2008 et sur les emprises techniques du projet, 
emprises piquetées au moment des prospections. La méthodologie a consisté à parcourir les emprises 
selon un quadrillage avec une maille d’environ 15 m permettent un repérage visuel (avec jumelles) des 
loges de pics, des fissures et des écorces décollées. Chaque gite potentiel a été localisé, photographié et 
qualifié selon sa potentialité d’accueil pour les chiroptères. 

 

L’étude Biotope de 2010 reposait principalement sur un inventaire des chauves-souris présentes sur le site 
d’étude. Ces inventaires s’appuient sur : 

• l’analyse d’écoutes nocturnes (à l’aide de deux types de détecteurs : Pettersson D240X et 
Anabat SD1) ; ces écoutes ont eu lieu du 12 mai au 17 juin 2010, à raison de 18 nuits 
d’écoutes ; 

• la prospection des gîtes potentiellement favorables en période de reproduction (combles des 
églises, cavités et fissures dans les arbres, bâtiments communaux etc), dont gîtes 
anthropiques suite à une enquête réalisée dans 27 communes (courrier aux mairies + 
affichage communal à destination des riverains) ; les prospections de gîtes ont eu lieu du 1er 
au 11 juin 2010 ; 

• complétée par une recherche bibliographique.  

 

Ces études ont pour objectif de déterminer si l’aire d’étude est une zone de chasse fréquentée par les 
chauves-souris, en particulier par les espèces présentant un intérêt patrimonial. 

 

Résultats : 

Ces résultats sont présentés dans le chapitre dédié à ces espèces. 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 52 sur 52 

 

Insectes 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

Les méthodologies d’inventaires ont été définies en fonction des 4 groupes d’insectes suivis : 

• les odonates, pour lesquels des identifications à vue (capture au filet) et des recherches 
d’exuvies ont été effectuées entre mai et août 2001 sur plus de 200 zones humides. Les 
points d’eau les plus intéressants ont bénéficié de plusieurs campagnes (jusqu’à 3) ; 

• les orthoptères ont été recherchés dans les milieux potentiellement favorables (13) 
préalablement identifiés en fonction de l’occupation du sol, de l’exposition, du type de sol, de 
l’hygrométrie. Des écoutes nocturnes ont également permis de compléter l’inventaire ; 

• les lépidoptères ont été inventoriés à partir de prospections diurnes et de captures au filet 
(sur environ 860 ha de milieux favorables) entre mai et septembre 2001, complétées par 32 
chasses nocturnes (piège lumineux) dans les secteurs favorables ; 

• les coléoptères ont fait l’objet de 5 techniques de prospection entre mai et août 2001 : 
- une recherche des individus actifs sur les plantes (ombellifères  …) ou milieux favorables 
(bois mort…) : 32 sites, 
- une capture au filet troubleau pour les insectes aquatiques lors des inventaires 
amphibiens, 
- une identification des individus attirés par les pièges lumineux installés pour les papillons, 
- la pose de pièges terrestres (une dizaine de pièges pour chaque relevé), 
- des recherches ciblées pour les insectes protégés par une inspection des vieux arbres 
creux (Pique prune) et une inspection crépusculaire et nocturne des plus vastes dépôts de 
bois morts pour le Grand capricorne. 

Résultats : 

• 35 espèces d’odonates, aucune protégée mais plusieurs espèces patrimoniales (Coenagrion 
scitulum, Orthetrum coerulescens, Leste barbarus …) ; 

• 24 espèces d’orthoptères, aucune protégée, 4 considérées comme patrimoniales ; 

• 387 espèces de lépidoptères (340 papillons de nuit, 47 de jour), 33 espèces remarquables, 2 
espèces protégées (cuivré des marais, nacré de la canneberge)  

• 97 espèces de coléoptères, aucune protégée. 

 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu, aucune espèce protégée n’a été observée. Quelques 
odonates patrimoniaux y sont inscrits : Cordulie à 2 taches et Libellule écarlate (Est du bois de la Haye) ; 
Agrion mignon (Sury, à proximité du fuseau mais en dehors) ; Leste barbare, Leste dryade et Leste 
verdoyant (Wartigny). 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

L’étude entomologique a surtout visé à rechercher les espèces d’insectes protégées, rares et menacées à 
l’échelle régionale. Elle a été menée par le CPIE du Pays de Soulaine en 2003, par des prospections 
ciblées et systématiques dans les milieux favorables. 

 

Résultats : 

• 30 espèces d’odonates ; 

• les 3 espèces protégées potentielles (Agrion de mercure, Cordulie à corps fin et Leucorrhine 
à gros thorax) et les 6 espèces non protégées mais considérées comme rares et 
potentiellement présentes (Cordulie arctique, Agrion délicat, Agrion hasté, Cordulegastre 
bidenté, Leucorrhine douteuse et l’Aeschne des joncs) n’ont pas été observées malgré des 
prospections ciblées et systématiques dans les milieux favorables). Observation d’autres 
espèces intéressantes comme un mâle de Leucorrhine à large queue sur les étangs 
Cagneux (sans toutefois qu’il y ait preuve de reproduction) ; 

• 39 espèces de papillons de jour, 3 espèces protégées (cuivré des marais, damier de la 
Succise, nacré de la canneberge) ; 

• Pas d’espèce protégée de coléoptère. 

Dans le fuseau DUP  finalement retenu, seul le Cuivré des marais est identifié, dans la vallée de l’Audry. 

 

 

Inventaires études Avant-Projet (2009 - 2010) 

Des prospections complémentaires dans le fuseau DUP ont été menées courant 2009 à la recherche du 
cuivré des marais. 

En 2010, ce sont de nouveaux inventaires qui ont été réalisés par le bureau d’études Atelier des 
Territoires pour les Odonates et les Lépidoptères et par le bureau d’études Egis Environnement pour les 
coléoptères saproxyliques : 

• Lépidoptères et odonates : vérification dans les milieux favorables aussi bien dans la bande 
DUP qu’au niveau des AFAF de la présence / absence d’espèces d’odonates et de papillons 
protégés (damier de la Succise, nacré de la bistorte, fadet des tourbières …).  

• Coléoptères saproxyliques : bien que des prospections aient été menées spécifiquement lors 
des études préalables, quelques interrogations subsistaient quant à la présence de deux 
coléoptères protégés - Grand capricorne du chêne et Pique prune - . Une nouvelle phase 
d’inventaires a donc été menée à la recherche de ces deux insectes, au sein de la bande 
DUP et des zones AFAF pressenties. Afin de faciliter le balayage de l’aire d’étude, le maître 
d’ouvrage a commandé un pré-diagnostic réalisé par Laurent Schott. 

 

Méthodologie : 

Les prospections se sont étalées entre début mai et fin juin 2010, avec une vingtaine de journées 
totalement ou partiellement consacrées à la recherche des Lépidoptères protégés. 

Atelier des Territoires a cherché à couvrir l’ensemble du territoire. Les prospections printanières 
(communes à la flore) ont permis de cerner, a priori et compte tenu de sa connaissance du territoire, le 
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niveau d’intérêt des différents secteurs. Ainsi les grandes zones de cultures n’ont pas été prospectées en 
raison de l’empreinte agricole qui laisse peu de possibilités aux papillons recherchés lors de cette mission. 

Certaines zones de prairies pâturées ont été parcourues en se focalisant sur les secteurs paraissant  les 
plus favorables. Il s’agit le plus souvent des zones plus ou moins humides ou présentant un  faciès 
végétal particulier (zone à Juncus par exemple). 

Une attention soutenue a été fournie au réseau de haies des pentes de la côte d’Haudrecy-Sury afin de 
rechercher les chenilles d’Eriogaster catax. 

La chenille de Proserpinus proserpina a été recherchée dans les zones de mégaphorbiaies, l’adulte a 
aussi été recherché en juin à l’aide de systèmes lumineux attractifs (néons actiniques). 

La recherche des plantes hôtes de certaines chenilles de papillons a permis de concentrer les efforts de 
recherches sur certains secteurs plus favorables, notamment pour Euphydrias aurinia, Boloria aquilonaris 
et Lycaena helle. 

Coléoptères  : Pour ces deux insectes (Grand Capricorne et Pique Prune), la méthodologie a consisté à 
rechercher les indices d’activité larvaire (pour le grand capricorne : trous d’émergence des adultes et 
ébauches de galeries, pour le Pique prune : recherche dans le terreau des cavités des grands arbres - 
saules têtards, feuillus), les fèces des larves et des coques de nymphose.  
 

Résultats : 

Lépidoptères : Les prospections de 2010 ont confirmé la présence du Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
et du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) sur la zone d’étude. Par contre, le Nacré de la 
canneberge (Boloria aquilonaris) n’a pas été recensé. 

Odonates : Les prospections de 2010 ont confirmé la présence de la Leucorrhine à large queue 
(Leucorrhinia caudalis) sur la zone d’étude. Les autres espèces recherchées, incluant l’Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale), la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) et la Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) n’ont pas été recensées. 

Coléoptères : Malgré un effort de prospection important, et la présence d’habitats favorables pour les 
espèces ciblées, aucun indice de présence des 2 espèces n’a été identifié. 

Coléoptères saproxyliques (2010) 

Outre les inventaires réalisés dans le cadre des inventaires insectes et présentés dans les pages 
précédentes, des inventaires particuliers ont porté sur les insectes saproxyliques. 

 

Deux espèces protégées, potentiellement présentes sur la zone d’étude, ont ainsi fait l’objet d’une 
recherche particulière : le Pique-prune (Osmoderma ermita) et le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx 
cerdo). Ces coléoptères ont été recherchés sur l'ensemble de l'aire d'étude (bande DUP, zones 
d’aménagements fonciers), selon un échantillonnage sélectif raisonné. En effet, la typologie 
physionomique de la végétation ayant été précédemment identifiée, l’échantillonnage a pu s’appuyer sur 
ces données. 

Les données historiques sur le département sont recensées dans un catalogue des coléoptères des 
Ardennes françaises, publié par la Société d’histoire Naturelle des Ardennes en 2005. Dans cet ouvrage, il 
n’est pas fait mention d’Osmoderma eremita, mais une donnée est présente sur le Cerambyx cerdo :Signy 
le Petit, bord de l’étang de la Motte, 1 exemplaire le 2 juillet 1959. Interrogé sur cette citation, Monsieur 
Jean Michel Ligeron, auteur de la donnée et du catalogue, nous apprend que le spécimen en question 
n’est plus consultable car détruit, et que, malgré ses recherches actives, l’espèce n’a pas été retrouvée 
depuis. 

 

Le Pique-prune 

Le Pique-prune est une espèce rare en France et considérée comme espèce prioritaire dans la Directive 
Habitats.  

Elle est à l’origine une espèce forestière. L’ensemble de son cycle biologique se déroule dans les arbres 
âgés, présentant des cavités à terreau. Cette espèce colonise essentiellement les essences de feuillus. 
Comme les arbres à cavités se rencontrent de plus en plus rarement dans les forêts de production de bois, 
les arbres de bocages et de vergers forment des habitats de substitution pour cette espèce. 

 

 
Haie de vieux arbres à cavité 

Source : Egis Environnement 

 
 Cavités à terreau dans un saule 

Source : Egis Environnement 

 

Les études préliminaires réalisées par le CERE (2001), le CPIE (2003), ainsi que l’étude de prédiagnostic 
de Laurent Schott (avril 2010) n’ont pas mis en avant la présence d’Osmoderma eremita sur la zone 
d’étude. 
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Les prospections complémentaires réalisées en 2010 par EGIS Environnement (mai et juin) n’ont pas 
permis d’identifier la présence de l’espèce. Quelques sites avec des habitats favorables ont été repérés, 
au niveau des rièzes du plateau de Rocroi avec ses vieilles haies, et aux Près vergés entre Murtin et 
Bogny et Chatelet sur Sormonne. 

Les recherches effectuées par le bureau d’études Egis Environnment ont consisté dans une première 
phase en un important travail de collecte et de compilation des données existantes pertinentes et récentes 
afin de dresser un premier bilan écologique du périmètre d’étude, en particulier les études déjà réalisées 
sur le secteur : cartes, données SIG et documents existants au travers des études déjà réalisées sur la 
zone étudiée, de données centralisées au niveau des services de l’Etat et des collectivités territoriales ou 
détenues par des personnes-ressources... 

L’observation de l’adulte est un événement trop rare pour être utilisé comme unique méthode dans la 
recherche du Pique-prune. L’espèce a été recherchée sur base des indices de présence : fèces laissées 
par les larves dans le terreau ou encore les restes chitineux d’adultes (pattes, élytres, pronotum …). Ces 
indices peuvent subsister longtemps dans une cavité, à tel point que la population peut avoir disparue au 
moment de leur découverte. 

Le repérage des traces de larves dans les bois morts a été également utilisé. La présence de certains 
coléoptères saproxyliques peut être certifiée par l’observation des traces de galeries laissées par les 
larves sur les troncs (Ehnström & Axelsson, 2002). 

Les inventaires systématiques ont été dirigés au niveau des parties bocagères relictuelles, les vieilles 
haies et arbres isolés, et qui ont aboutit à la détermination de la présence ou de l’absence de l’espèce 
dans tous les arbres examinés. 

Cette espèce n’a pas été directement ou indirectement observée sur la zone d’étude. 

 

���� Aucune demande de dérogation ne sera effectuée pour cette espèce.  

 

Le Grand capricorne du Chêne 

De même que le Pique-prune, les études préliminaires réalisées par le CERE (2001), le CPIE (2003), 
ainsi que l’étude de Laurent Schott (avril 2010) n’ont pas décelé Cerambyx cerdo sur la zone d’étude. 

Le Grand capricorne est une espèce rare en France et considéré comme espèce prioritaire dans la 
Directive Habitats. 

Cette espèce colonise les milieux forestiers caducifoliés avec du chêne et tous milieux où des vieux 
chênes sont présents. 

 

Lors des prospections d’Egis Environnement en 2010 (mai et juin), quelques sites avec des habitats 
favorables ont été repérés, au niveau des rièzes du plateau de Rocroi avec ses vieilles haies, et aux Près 
vergés entre Murtin et Bogny et Chatelet sur Sormonne. 
La recherche de cette espèce ne pose pas de difficulté. Les indices recherchés sur les chênes sont les 
trous de sortie des adultes d’une taille et d’une forme caractéristique, les marques des galeries larvaires 
dans les zones dépourvues d’écorce et, éventuellement, des restes d’adultes au pied de ces arbres.  

Cette espèce n’a pas été directement ou indirectement observée sur la zone d’étude. 

���� Aucune demande de dérogation ne sera effectuée pour cette espèce.  
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Amphibiens 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

Les prospections ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude (6500 ha) et sur des milieux adjacents 
considérés comme potentiellement favorables au développement des populations d’amphibiens. 227 
mares ont été inventoriées. L’étude menée en 2001 par le CERE a comporté : 

• une recherche et une identification des espèces présentes entre avril et juin 2001 en 
effectuant des écoutes nocturnes (10 min) sur l’ensemble des plans d’eau de l’aire d’étude, 
la prospection à vue de chacun de ces plans d’eau à la recherche des adultes, des pontes et 
des têtards, et enfin la pêche de ces plans d’eau pour rechercher les urodèles ; 

• une analyse des déplacements post-nuptiaux des populations (avril à octobre de la même 
année) par une recherche des amphibiens sur les axes de circulation et des prospections à 
pied le long de transects favorables ; 

• une exploitation des résultats de l’étude confiée à l’association Le Renard sur la phase pré-
nuptiale. 

Résultats : 

11 espèces d’amphibiens : la salamandre tachetée, le triton alpestre, le triton crêté, le triton palmé, le 
triton ponctué, le crapaud commun, la rainette verte, la grenouille agile, la grenouille verte et la grenouille 
rousse. Une carte des stations de ces espèces a été fournie et les grands axes de déplacements y sont 
présentés. Plusieurs zones d’importance se dégagent : 

• Nord-Est de la forêt des Potées, 

• Nord de la commune de Bourg-Fidèle, 

• Sud-Ouest de Charleville, 

• Sud de Murtin-Bogny et de Châtelet-sur-Sormone. 

Dans le fuseau de 1000 m  finalement retenu ont été identifiés de nombreux couloirs de migration (massif 
des Potées, vallée de la Sormone, secteur du bois Charmois, Nord d’Evigny, ainsi que la présence du 
triton palmé, triton alpestre, grenouille rousse, grenouille verte, grenouille agile, crapaud commun, triton 
ponctué, triton crêté. La salamandre n’a pas été observée dans le fuseau mais à proximité (massif de 
Tranchoir, commune de Wartigny).  
 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2004) 

Méthodologie : 

Les études menées par le CPIE en 2003 ont consisté en : 

• des prospections nocturnes lors de périodes pluvieuses afin de localiser les axes de 
déplacement des espèces, les territoires de chasse et d’hivernage et estimer l’importance 
des populations, 

• des écoutes nocturnes pour rechercher les sites de reproduction des crapauds et des 
grenouilles et en particulier de la rainette, 

• des prospections diurnes avec prélèvement au troubleau dans les sites de frayes et 
inspection des caches diurnes pour localiser et estimer les populations de tritons et de 
salamandres. 

 

 

Résultats : 

2 zones majeures ont été identifiées : 

• la bordure des crêtes pré-ardennaises et la dépression pré-ardennaise rassemblant de 
nombreuses mares, 9 espèces d’amphibiens avec une répartition assez diffuse ; 

• le massif des Potées et la forêt syndicale d’Harcy occupée par des plans d’eau de taille 
moyenne. 8 espèces présentes se reproduisant le long des rus et dans les étangs. 

9 espèces ont été recensées ou recherchées : 

• la rainette verte, contactée par le CERE sur le plateau de Rocroi, n’a pas été retrouvée. Elle 
est probablement éteinte sur le secteur, 

• la grenouille agile, non retrouvée alors que des observations avaient été faites par le CERE 
(problème d’identification du CERE ?), 

• les tritons palmé, alpestre, ponctué, présents de manière diffuse sur l’aire d’étude, 

• la grenouille rousse (Bois de la Hayes, secteur Belval-Boulzicourt et notamment Bois 
Charmois), 

• la grenouille verte (étang Cagneaux, Ouest Bois de la Hayes), 

• le crapaud commun (un peu partout et surtout Bois du Bochet, étang Cagneaux, Bois de la 
Hayes, Étang Doby, Étang Rosainruz, Nord massif des Potées en bordure du plateau de 
Rocroi), 

• le triton crêté (vallée du This au Nord du Bois Charmois, Nord de Wartigny). 

Dans le fuseau DUP  finalement retenu a été recensé une soixantaine de mares situées dans ou en 
bordure du fuseau, avec la présence de la grenouille rousse, la grenouille verte, le triton crêté, le crapaud 
commun, et un triton sp. 

 

Inventaires complémentaires études Avant-Projet Sommaire (2004) 

Bien que déjà très fournies, les études du CERE et du CPIE, notamment en ce qui concerne les 
propositions de mesures, ont été jugées encore insuffisamment précises. Une étude complémentaire 
spécifique sur le fuseau DUP a donc été confiée en 2004 au bureau d’étude Biotope. 

 

Méthodologie : 

• Bibliographie, 

• Consultation d’organismes (Société d’histoire naturelle des Ardennes, Association Renard, 
Fédération des CPN, LPO, CPNCA), 

• Recensement de l’ensemble des sites potentiels de reproduction à la fin de l’hiver et 
recherche des pontes des espèces les plus précoces (3 jours), 

• Parcours nocturne les jours propices (2) du réseau routier à la recherche d’axes de 
déplacement, 

• Observations (anecdotique) de migrations post nuptiales (19/03/04), 

• Recherche des autres espèces (4 jours). 
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Résultats : 

Toutes les espèces observées par le CPIE ont été contactées sauf 2 : la salamandre tachetée et la 
grenouille agile. Les fuseaux de migration des espèces ont été définis. 

 

 

Inventaires études Avant-Projet (2009 - 2010) 

Les études menées par EGIS Environnement en 2009 – 2010 ont permis de vérifier la présence / absence 
d’amphibiens dans l’ensemble des zones humides situées dans le fuseau DUP. Les résultats en sont 
présentés dans le chapitre dédié aux amphibiens. 

 

Méthodologie : 

Les inventaires se sont déroulés durant les différentes périodes de reproduction des amphibiens (février-
mai). Deux types de prospections ont été réalisées : des prospections de jour (échantillonnage des sites 
de reproduction, recherche visuelle etc) et des prospections de nuit (écoutes, observation à l’aide d’une 
lampe torche, recherche visuelle etc). 

 

Résultats : 

Les résultats des prospections ont confirmé l’absence de la grenouille agile de l’aire d’étude. La 
salamandre tachetée n’a pas été observée, mais sa présence ne semble pas remise en cause. 

Reptiles 

Inventaires études préliminaires (2001) 

Méthodologie : 

Le CERE n’a pas utilisé de méthodologie particulière pour effectuer ces inventaires. Les inventaires ont 
été réalisés au cours des autres prospections par la recherche d’individus dans les milieux potentiellement 
favorables (pierriers) représentant une surface de l’ordre de 860 ha. 

 

Résultats : 

5 espèces ont été observées en 2001 : le lézard vivipare, la couleuvre à collier (notamment bois de la 
Hayes), la vipère péliade et l’orvet. La vipère péliade qui constitue l’espèce la plus remarquable a été 
contactée dans la vallée de la Sormone. 

Dans la bande de 1000 m  finalement retenue ont été observés la couleuvre à collier et le lézard vivipare. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Méthodologie : 

Les études menées par le CPIE du Pays de Soulaines en 2003 ont consisté en la recherche, sur 
l’ensemble des sites favorables (talus, éboulis, voies de chemin de fer), des espèces présentant un enjeu 
sur la zone : la vipère péliade et la coronelle lisse. 

 

Résultats  

Présence de la vipère péliade au Nord de Rimogne (carrière d’ardoise, ruisseau de la Richolle), et de la 
couleuvre à collier (ruisseau de la Richolle). Aucune observation précise dans le fuseau DUP finalement 
retenu. 

 

Inventaires études Avant-Projet (2009 - 2010) 

Méthodologie : 

En 2009 ainsi qu’en 2010, EGIS Environnement a réalisé une étude complémentaire dans le fuseau DUP 
(2009) et dans les zones AFAF pressenties (2010), avec recherche et pose de plaques à reptiles dans les 
habitats favorables aux espèces.  

Résultats : 

Les résultats sont présentés dans le chapitre dédié aux reptiles.  
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Poissons 

Inventaires études préliminaires (2001) 

La caractérisation des enjeux relatifs aux poissons s’est effectuée sur base bibliographique au stade des 
études préliminaires. Elle a notamment permis d’identifier la Lamproie de Planer sur le ruisseau du Thin et 
la forêt des Potées. 

 

Inventaires études Avant-Projet Sommaire (2003) 

Egalement réalisé sur base bibliographique, le recensement des espèces piscicoles au stade APS fait état 
de la présence : 

• de la truite fario sur le ruisseau de la Murée, de Faux, la Sormonne, l’Audry, le Thin, le This, 
le ruisseau des rejets, la Vence ; 

• du chabot sur le ruisseau de la Murée, de Faux, la Sormonne, l’Audry, le Thin, le This, le 
ruisseau des rejets, la Vence ; 

• la lamproie de Planer sur le This et la Vence. 

 

Les résultats des prospections piscicoles et astacicoles réalisées par le Conseil Supérieur de la Pêche des 
Ardennes en 2004 viennent confirmer ces données, avec en plus l’identification des espèces protégées 
complémentaires : la vandoise et le spirlin. 

Lors de ces prospections (pêches électriques), la lamproie de Planer a été observée aussi sur le Thin. 

 

 

Inventaires études Avant-Projet (2010) 

Méthodologie : 

En 2010, une étude spécifique a été réalisée par Pedon Environnement et Milieux aquatiques en prenant 
en compte les recherches bibliographiques en partenariat avec l’ONEMA (DR3 de Metz, SD Ardennes de 
Tournes), la fédération de pêche des Ardennes (Tournes) et le CETE de l’Est. Le protocole tient compte 
des études antérieures récentes pour limiter le nombre d’opérations de pêche. La prospection s’étend 
néanmoins à des cours d’eau temporaires, à des cours d’eau peu connus, à des cours d’eau présentant a 
priori peu d’habitats favorables aux poissons ou encore à des cours d’eau fortement dégradés dont les 
potentialités sont à évaluer.  

Les inventaires ont été réalisés par le biais de prospections à pied (inventaire habitats et frayères 
potentielles pour les espèces protégées), d’échantillonnage de contrôle (inventaires à l’électricité) et par 
sondage par pêche à l’électricité (recherche d’espèces protégées de poissons). 

 

Résultats : 

Les résultats en sont présentés dans le chapitre dédié aux poissons.  



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézièr es 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 58 sur 58 

 

Mollusques 

La présence de mollusques protégés était considérée comme potentielle sur la zone d’étude. 

Méthodologie : 

En 2009, une étude spécifique réalisée par Pedon environnement et Milieux Aquatiques en accord avec 
l’ONEMA a permis d’effectuer des recherches à vue (bathyscope) et l’identification des coquilles sur les 
cours d’eau présentant une potentialité pour ces espèces.  

Cette étude a porté sur les cours d’eau franchis par le projet pour lesquels il subsistait des interrogations : la 
Sormonne, le Thin et l’Audry (figure suivante). Les espèces protégées de mollusques présents et susceptibles 
d’être présents dans cette zone d’étude sont localisées. 

Les espèces ciblées figurent aux articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Parmi les mollusques de l’arrêté, seuls les bivalves Unionidae listés à l’article 2 sont inféodés à la 
ressource en eaux superficielles et font l’objet de cette étude : 

- Pseudunio auricularis (Spengler, 1793) (synonyme Margaritifera auricularia), la grande mulette ; 

- Margaritifera margaritifera (Linné, 1758), la moule d’eau douce ou mulette perlière ; 

- Unio crassus (Philipsson, 1788), la mulette épaisse. 

 

Résultats : 

Cette étude a conclut à l’absence d’espèce protégée sur les cours d’eau conce rnés par le projet . 

 

 

 

 

 

Légende  : 

 

  Limite de la bande déclarée d’utilité publique 

 

Limites amont et aval du linéaire prospecté à la recherche d’espèces protégées de mollusques et 
de crustacés 

 

Sources : CCTP des études complémentaires « Milieux  naturels » relatives à l’A304 

  Carte IGN 

Geoportail.fr

 

 

 
Localisation des stations étudiées (la Sormonne en haut, l’Audry au milieu et le Thin en bas) 
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Crustacés 

Méthodologie : 

La présence de l’écrevisse à pattes blanches (voire l’écrevisse à pattes rouges) est citée comme 
potentielle dans l’APS, mais non observée. Ces espèces ont été recherchées également par l’ONEMA sur 
quelques cours d’eau à fort potentiel. 

En 2009, une étude spécifique réalisée par Pedon environnement et Milieux aquatiques en accord avec 
l’ONEMA sur certains cours d’eau présentant encore des potentialités, a été menée avec pose de nasses 
pêchantes. Ces inventaires ont été complétés par des prospections visuelles de nuit.  

Les espèces ciblées par ces prospections figurent à l’article 1 de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la liste 
des écrevisses autochtones protégées sur l’ensemble du territoire.  

Les espèces suivantes font l’objet de cette étude : 
- Astacus astacus (Linné, 1758), l’écrevisse à pattes rouges ; 
- Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), l’écrevisse à pieds blancs. 

Selon l’arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983, aux deux espèces précédentes s’ajoutent : 

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) (Synonyme : Astacus torrentium), l’écrevisse des torrents. 

 

Résultats : 

Cette étude a conclut à l’absence d’espèce protégée sur les cours d’eau conce rnés par le projet . 
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Les corridors biologiques 

Compte tenu des orientations du Grenelle de l’Environnement et des enjeux écologiques locaux, le maitre 
d’ouvrage, a souhaité mettre à jour la connaissance de l’environnement des territoires concernés , en 
fonction des nouveaux enjeux écologiques définis suite au Grenelle de l’environnement, afin d'optimiser 
les mesures d'insertion  du projet dans l'environnement naturel. 

A travers cette mission de mise à jour de la connaissance des fonctionnalités écologiques des territoires 
traversés par le projet, portant sur l’ensemble de la bande DUP, le maitre d’ouvrage souhaite maitriser la 
problématique des corridors biologiques afin d’optimiser les mesures d’insertion du projet dans 
l’environnement naturel.  

Ce travail a permis de poursuivre les objectifs suivants : 

� Valider les corridors biologiques préalablement identifiés ; 

� Identifier éventuellement de nouveaux axes de déplacement de la faune dans la bande DUP et 
proposer des mesures d’insertion complémentaires pour assurer la transparence du projet  vis à vis 
de la faune (espèces protégées essentiellement) ; 

� respecter les engagements de l’Etat  en faveur de l’environnement à l’occasion de la déclaration 
d’utilité publique établie en janvier 2002. 

 

Méthodologie : 

Aire d’étude :  

L’aire d’étude, par défaut, correspond à la bande de 300 m déclarée d’utilité publique, élargie aux zones des 
aménagements fonciers pressenties. Cette aire sera ponctuellement élargie pour l’analyse de la prise en 
compte de la fonctionnalité des corridors.  

Les corridors biologiques 

La mise en évidence des réseaux écologiques  a nécessité un croisement sous SIG des données 
cartographiques relatives aux habitats naturels et des données d'espèces en particulier des espèces 
protégées. Ceci a permis de cibler les secteurs clés jouant un rôle de corridor important. 

L’outil utilisé est OPTIFLUX, développé par Egis Environnement. Cet outil a été utilisé avec succès depuis 
plus de 10 ans pour l’analyse de la fragmentation de territoire lié à de grands projets d’infrastructures en 
concertation avec les DIREN de Franche Comté (LGV Rhin-Rhône), Nord-pas-de-Calais (Liaison Amiens-
Belgique), Poitou- Charentes et Aquitaine (LGV Sud Europe Atlantique, A63), DRE Auvergne (RCEA), 
etc… 

Pour chaque espèce, une recherche bibliographique accompagnée d'un avis expert a permis de 
systématiser l'habitat préférentiel des espèces concernées. Dans ce cadre, cette recherche a été couplée 
au sein d'un Système d'Information Géographique aux bases de données. 

II est donc possible de dissocier sur l’ensemble de l’aire d’étude les milieux correspondant aux habitats 
préférentiels des espèces indicatrices et les milieux qui ne le sont pas. 

Par compilation et géotraitement des bases de données initiales, le bureau d’études a retenu lors de cette 
étape les habitats préférentiels pour l'espèce considérée. Cette cartographie thématique sera reprise pour 
chacune des espèces retenues. 

 

Représentation de la dispersion de l'espèce animale concernée  

Le logiciel part du principe que l’espèce animale peut se déplacer dans toutes les directions sur un terrain 
neutre à partir de son habitat préférentiel ; mais que parallèlement toute résistance des milieux réduit sa 
tendance à se déplacer (et ce d'autant plus que la résistance est importante). Le traitement informatique, 

par compilation et calcul, permet d'extraire une cartographie représentant les tendances migratoires des 
espèces concernées . 

Cet ensemble répond au principe suivant : plus un milieu est favorable à l’espèce, plus celle-ci sera attirée 
par lui. Son corollaire étant : plus un milieu est défavorable à une espèce, plus celle-ci l'évitera. 

Une lecture macroscopique de la carte en fonction de l'échelle considérée permettra donc de déterminer 
des zones clés pour lesquelles un obstacle cloisonnerait le milieu de déplacement de l’espèce. 

 

Choix des espèces indicatrices 

A ce jour, la liste officielle des espèces déterminantes pour la Champagne-Ardenne n’est pas arrêtée par 
le COMOP Trame Verte et Bleue.  

Ainsi, ont été choisies des espèces qui intègrent dans leur écologie différentes échelles de perception 
(bio-indicateurs). Six espèces cibles  ont été choisies de part leur habitats, leurs comportements 
migratoires et leur exigences biologiques représentant la majorité des espèces susceptibles d’emprunter 
les continuités écologiques répartis dans le territoire.  

Ces espèces sont les suivantes :  

 
Continuum cible Espèce représentative 

Continuum forestier  Chat forestier 

Continuum des milieux humides  Triton crêté 

Continuum agriculture extensive Lièvre1 

Continuités biologiques aériennes  Grand Murin 

Continuités biologiques aquatiques Chabot2 et/ou Castor 

 

 

Résultats : 

Sont présentées 2 cartes résultant de cette modélisation pour le chat forestier et le triton crêté.  

Globalement, une première analyse des données a permis la comparaison entre les mesures d’insertion 
déjà prévues à l’AVP et le besoin d’ouvrages de franchissement pour les espèces cible. Il en résulte que 
tous les ouvrages de franchissement prévus suffisent pour assurer la transparence du projet, et que les 
rares sites où un ouvrage de franchissement apparait comme opportun, il est techniquement impossible 
d’en prévoir : c’est le cas du passage de l’autoroute en déblai. 

 

 

                                                   
1 Espèce non protégée mais inscrite sur la liste rouge régionale (espèce à surveiller). 
2 Protection européenne : espèce inscrite à l’annexe II de la « Directive Habitats ». 
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5. L’ENVIRONNEMENT DU PROJET, LES ACTIVITES CONNEXES ET 
LEURS IMPACTS AVERES OU PREVISIBLES SUR LES ESPECES 
PROTEGEES ET LEURS HABITATS  

5.1. Description du programme dans lequel s’inscrit le projet et 
stratégie de prise en compte des enjeux liés aux espèces 
protégées 

Description du programme Reims - Charleville-Mézières - frontière belge 

Le prolongement de l’A34 s’inscrit dans le programme Reims - Charleville-Mézières - frontière belge à Gué 
d'Hossus , dont l’objectif est de créer un nouvel axe Nord – Sud international afin de désengorger les corridors 
existants qui arrivent bientôt à saturation (A1 / A6 et A31). 

Les objectifs de ce programme répondent à plusieurs enjeux : 

• renforcer les liens et les accès du secteur frontalier franco-belge, 

• assurer une sécurité optimale sur cet axe qui aura une fonction de grand transit européen, 

• participer à la réduction des principaux flux de transit de poids lourds dans les villes, 

• favoriser le développement économique d'un territoire redynamisé par la nouvelle offre de 
déplacements et par l'amélioration de la qualité de vie dans les agglomérations. 

Le programme est composé de plusieurs opérations dont le prolongement de l’A34 : 

• l’aménagement de l'autoroute entre Reims et Charleville Mézières déclaré d'utilité publique en 
septembre 1994 et aujourd'hui aménagé en totalité à 2 X 2 voies 

• les déviations de Rocroi et de Gué d'Hossus déclarées d'utilité publique le 24/09/1992 et mises 
en service en 1997.  

II reste toutefois à effectuer des travaux de mise aux normes autoroutières de la section Reims - 
Rethel et de la section Rocroi - Gué d'Hossus. Ces opérations ont toutes fait l'objet d'études 
environnementales afin d'éviter les secteurs les plus sensibles. 

• Le projet de barreau entre le futur diffuseur de Chamois et la RN43 pour rejoindre le 
contournement Nord-Ouest de Charleville-Mézières, projet sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
Général des Ardennes. 

Outre les opérations du programme, le prolongement de l'autoroute en Belgique jusqu'à Charleroi sera réalisé. 

 

Stratégie de prise en compte des enjeux liés aux milieux naturels 

Un état initial des enjeux environnementaux relatifs au programme a été réalisé dans le cadre des différentes 
opérations du programme. 

Parmi les grands enjeux relatifs aux milieux naturels , ont été recensés : 

• les principales vallées présentant un intérêt écologique  que sont les vallées de la Retourne, 
de la Vence, de la Sormonne vers Charleville-Mézières, le Ri de Rome vers la frontière franco-
belge, les vallons de Forge au prince et de Tauminière et la zone de confluence entre l’Eau noire 
et l’Eau blanche en Belgique. La richesse de leurs ripisylves recèle des milieux d’intérêt 
notamment pour une avifaune remarquable ; 

• les grands massifs forestiers , dont les principaux sont sur le plateau des Ardennes, avec une 
diversité de milieux et d’espèces représentées, la Grande forêt des Ardennes étant classée en 
ZICO ; 

• les prairies bocagères et les milieux humides , constituant un troisième écosystème de grand 
intérêt. Ce sont les prairies restantes du vaste système bocager qui compartimentait autrefois le 
Nord du fuseau du programme. Ces milieux sont particulièrement remarquables sur le plateau 
des Ardennes entre Rocroi et la frontière belge (soit au nord du projet A304). 
Les milieux humides occupent les zones inondables des vallées, les anciennes carrières, les 
zones de remontée des nappes d'eau souterraines ou les secteurs schisteux imperméables du 
plateau ardennais. Ces milieux humides sont particulièrement favorables aux insectes et aux 
batraciens. Les oiseaux y trouvent également la nourriture dont ils ont besoin. On trouve ces 
plans d'eau dans la vallée de la Vence entre Reims et Charleville-Mézières, dans la vallée de la 
Sormonne entre Charleville-Mézières et Rocroi, notamment au niveau des étangs de Cagneaux 
et dans le réseau des rièzes qui ponctuent le plateau ardennais au Nord du programme. 

 

Les principales contraintes environnementales identifiées ont conduit à retenir, pour la réalisation du 
programme, une solution mixte combinant l'aménagement sur place de certaines routes existantes, et des 
réalisations en tracé neuf, dont fait partie l’A304. 

L’appréciation des effets du programme sur l’environnement et de ses principes d’intégration, montre que : 

• entre Reims et Charleville-Mézières  plusieurs cours d’eau sont interceptés et rétablis, plusieurs 
passages faune ont été réalisés, notamment au droit de Villers-Tourneur où l’identification des 
axes de déplacement de la grande faune a justifié la réalisation de 2 passages mixtes (faune + 
chemin forestier) ; 

• entre Charleville-Mézières et Rocroi , le tracé neuf induit la mise en œuvre de terrassements 
plus importants. De nombreux affluents de la Meuse sont recoupés par le projet dont le principal 
est la Sormonne. Ces vallées offrent souvent des milieux écologiquement riches dont une partie 
va disparaître. Il s'agit notamment de certaines prairies humides comme celles de la vallée de 
l'Audry qui offrent un des derniers lieux d'accueil pour la Cigogne Blanche.  
Le projet, qui traverse le massif boisé des Ardennes, induit un effet de coupure dans ces bois 
exploités ; 

• entre Rocroi et Gué d'Hossus , les impacts sur les milieux naturels sont limités aux risques de 
pollution des deux cours d'eau franchis par le projet, les incidences sur les milieux naturels et les 
activités agricoles et sylvicoles étant restreintes par la longueur du projet. Celui-ci longe 
cependant le vallon de la Tauminerie présentant un intérêt écologique et crée un effet d'emprise 
sur des terres agricoles et sylvicoles. 

 

Il convient de rappeler que le programme d'aménagement en autoroute de l'axe Reims-frontière Belge est 
maintenant en grande partie réalisé, et qu’il ne reste en effet à construire que l'opération A304 entre 
Charleville-Mézières et Rocroi. 

De fait, le cadre environnemental actuel ne correspond plus strictement à celui de l'état initial considéré pour le 
programme, au début des années 1990. Les sections réalisées respectent la réglementation sur l'eau, le bruit 
et l'air. 

La réglementation sur les espèces protégées, qui a récemment fortement évolué, trouvera sa meilleure 
application sur les opérations restant à réaliser. 

 

La carte page suivante présente le tracé du programme Reims - Charleville-Mézières - frontière belge à Gué 
d'Hossus.
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Tracé du programme Reims - Charleville-Mézières - frontière belge à Gué d'Hossus. 
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5.2. Description des impacts induits du projet sur l’aménagement 
du territoire en sa périphérie 

La réalisation du projet A304 peut être à l’origine d’effets induits par des aménagements qui n’auraient 
pas été réalisés sans lui. Les aménagements ainsi identifiés, ainsi que leurs conséquences prévisibles sur 
la conservation des espèces protégées, sont présentés ci-dessous. 

 

Les aménagements fonciers agricoles et forestiers (AFAF) 

La réalisation du projet entraîne la consommation d’espaces agricoles et sylvicoles, nécessitant la mise en 
place de mesures dont certaines dépendent du Maître d’Ouvrage de l’opération A304 (mesures 
d’évitement, de limitation d’emprises, de rétablissements agricoles,…), ou du Conseil Général en cas de 
mise en œuvre de réaménagement foncier.  

Dans tous les cas, c’est le Maître d’Ouvrage de l’opération A304, à l’origine des impacts devant être 
compensés, qui finance les opérations de réaménagement foncier jugées nécessaires. 

 

Les études préliminaires et la constitution des commissions communales ou intercommunales 
d'aménagements fonciers (CCAF / CIAF) 

Le conseil général des Ardennes est le maître d'ouvrage des AFAF (Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier) induites par la construction de l'A304. Pour permettre la délimitation des périmètres des études 
d'aménagements fonciers et le mode d'organisation des futures commissions CCAF/CCIF, une étude 
préliminaire a été réalisée sous maîtri se d'ouvrage de la Direction Départementale de l’Equipement en 
2007.  

Suite à cette étude, cinq commissions communales ou intercommunales d'aménagements fonciers ont été 
créées : 

• Evigny, la Francheville, Mondigny, Prix les Mézieres, Warnécourt et Warcq ; 

• Haudrecy, Sury ; 

• Belval ; 

• Le Chatelet sur Sormonne ; 

• Rémilly les Pothées, Murtin-Bogny et Sormonne ; 

• Rocroi, Bourg-Fidèle. 

Parmi ces CCAF-CCIF, seule la commune de Belval a refusé tout aménagement foncier. 

 

Les études d'aménagement foncier 

Suite à la création des CCAF/CIAF, le Conseil Général a lancé les études d'aménagements fonciers.  

Un état initial de l'environnement a permis en particulier l'identification des enjeux environnementaux sur 
les périmètres d'études. Il a été réalisé à partir des études préexistantes, complétées et mises à jour 
grâce à la consultation de divers services, la rencontre des élus communaux, des exploitations agricoles, 
des associations, mais également par des relevés de terrains (environnement naturel, habitat, 
paysage…). 

 

 

Les études d'aménagement foncier sont réalisées à l'échelle de la parcelle. Elles permettent d'identifier 
les éléments de paysage à préserver : haies et arbres d'alignement d'intérêt majeur à conserver, haies et 
arbres d'alignement d'intérêt assez élevé à conserver dans la mesure du possible, haies à créer, les 
priorités d'attribution étant fixées selon l'intérêt écologique de la zone (ZNIEFF pour la commune). 

A partir de l'analyse de cet état initial, différentes options de périmètres d'AFAF ont été proposées et des 
recommandations ont été émises en vue de préserver les enjeux écologiques lors des aménagements 
fonciers.  

Suite aux études d’aménagement foncier, chaque CCAF/CIAF retient le mode d'aménagement (exclusion 
d'emprise ou inclusion d'emprise) et le périmètre d'aménagement foncier qu’elle souhaite appliquer. 

Toutes les commissions ont choisi l’exclusion d’emprise comme mode d’aménagement.  

 

Le planning prévisionnel des aménagements fonciers 

Le tableau suivant présente le planning général des aménagements fonciers prévus dans le cadre du 
projet A304. 

 
Etudes AFAF : proposition de périmètres et 
recommandations environnementales 

Septembre 2009 – Février 2010 

Arrêté conservatoire du PCG Décembre 2009 
Définition des 
AFAF 

Décisions des CCAF/CIAF Février 2010 – Mai 2010 

Enquête publique sur les périmètres Juin 2010 – Aout 2010 

Avis des communes et commissions Septembre 2010 – Janvier 2011 

Définition des prescriptions environnementales 
préfectorales 

Mars 2010 – Janvier 2011 

Arrêté ordonnant 
du président du 
conseil général 

Arrêté ordonnant du président du conseil général Février 2011 

Attribution du marché de géomètre Mars 2010 – Septembre 2010 

Classement des terres Mars 2011 – Aout 2011 Classement des 
terres 

Consultation sur le classement des terres 
Septembre 2011 – Décembre 
2011 

Avant projet puis projet d'aménagement foncier et 
de programme de travaux connexes 

Janvier 2012 – Juillet 2012 

Etude d'impact Janvier 2012 – Juillet 2012 

Enquête publique Juillet 2012 – Septembre 2012 

Décision de la CDAF 
Septembre 2012 – Décembre 
2012 

Aménagement 
foncier et 
programme de 
travaux 
connexes 

Arrêté clôturant l'aménagement foncier, prescrivant 
le transfert de propriété et l'exécution des travaux 

Décembre 2012 

Travaux 
connexes Travaux connexes 2013 - 2014 

Planning des aménagements fonciers dans le cadre de l’A304 
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Les impacts prévisibles des aménagements fonciers 

Les aménagements fonciers visent à réorganiser le parcellaire agricole afin d’en faciliter l’exploitation, 
lorsqu’un projet d’infrastructure par exemple est venu le déstructurer, coupant parfois des parcelles en 
deux, ou isolant des morceaux de parcelles les rendant inexploitables. 

A ce titre, les impacts prévisibles pouvant avoir une incidence sur les espèces protégées portent sur : 

• une modification de la destination des sols (lorsqu’une parcelle en nature de prairie humide, 
devient une parcelle cultivée dans le nouveau parcellaire), préjudiciable aux espèces qui y 
étaient inféodées (avifaune, amphibiens, insectes) ; 

• la suppression des zones humides, comblement de mares ou d’étangs, lors de la 
redistribution des parcelles ; 

• l’arrachement de haies d’intérêt écologique, les haies matérialisant fréquemment les limites 
parcellaires. 

 
 

Notons que la DREAL Champagne Ardenne a mené en 2010 de nouveaux inventaires écologiques pour 
évaluer les impacts potentiels des réaménagements fonciers induits par l'A304 sur une zone d'étude 
considérée comme la zone perturbée. 

Cette décision s’est inspiré du guide "élaboration d'un dossier CNPN" qui ne demande pas au maitre 
d'ouvrage de l'autoroute de s'engager à compenser les impacts des AFAF mais d'entreprendre des études 
pour identifier les enjeux à prendre en compte dans les AFAF. 

La DREAL Champagne Ardenne a ainsi identifié des enjeux majeurs à préserver sur la zone étudiée. Ces 
informations ont été transmises au conseil général des Ardennes, maitre d'ouvrage des AFAF. De plus, 
ces études ont permis d'identifier des terrains qui pourraient compenser les impacts résiduels des AFAF et 
de chiffrer ces mesures compensatoires pour aider le CG 08 à compenser les impacts des AFAF. 

La DREAL Champagne Ardenne a informé le CG08 sur la nécessité de faire un dossier de demande de 
dérogation en cas d'impacts sur une espèce protégée lors des aménagements fonciers. 

La DREAL Champagne Ardenne a informé le préfet des Ardennes des enjeux écologiques majeurs 
présents sur la zone d'étude qui pourront ainsi être intégrés dans les prescriptions préfectorales. 

 

L'arrêté conservatoire du Président du Conseil Général des Ardennes du 18 décembre 2009 

A la demande de la DREAL, un arrêté du Conseil Général a été publié le 18 décembre 2009 pour 
ordonner des mesures conservatoires dans les périmètres d'étude des aménagements fonciers liés à la 
réalisation de l'A304, avant toutes opérations d'aménagements fonciers. Cet arrêté a pour objectif d'éviter 
que les agriculteurs anticipent l'aménagement foncier et arrachent les haies et les arbres en dehors de 
tout cadre réglementaire. Il est présenté en annexe au dossier. 

 

Cet arrêté liste les travaux dont la préparation ou l'exécution, susceptible de modifier l'état des lieux, sont 
interdites ou soumises à autorisation du conseil général après avis des commissions communales ou 
intercommunales d'aménagement foncier constituées dans le cadre de la construction de l'A304.  

Sont interdits : 

• la destruction de tous espaces boisés, boisements linéaires, haies, plantations d'alignement 
et arbres isolés ainsi que les travaux de drainage et de fossés d'assainissement et la 
suppression de mares. 

Sont soumis à autorisation : 

• les travaux forestiers y compris les travaux d'exploitation forestière, les plantations et les 
travaux de nature à modifier l'état des lieux 

• l'arasement des talus 

• les constructions 

• la création ou la suppression d'abreuvoirs, ou de chemins 

• les travaux d'irrigation ou de forage 

• l'établissement de clôtures. 

 

Prescriptions environnementales du préfet pour les AFAF 

Conformément à la réglementation, des arrêtés préfectoraux sont en cours de rédaction afin d’identifier, à 
l'échelle parcellaire, les enjeux environnementaux et paysagers que les AFAF devront prendre en compte 
(interdictions de destructions, modalités de compensation en cas de destruction). 

Les études d'aménagements fonciers ont produit des cartes localisant les éléments de paysage à 
préserver. La Direction Départementale des Territoires (DDT) reprend les recommandations du bureau 
d'études chargé des études d'aménagement foncier, en les confrontant aux résultats des dernières 
investigations (2009-2010), aux propositions du MOE de l'A304 pour l'écologie et en réalisant de 
nouvelles visites de terrain. La DREAL met ainsi à disposition des cartes de périmètres d’inventaires dans 
lesquels des espèces protégées sont présentes ; leur localisation précise n’est pas diffusée publiquement 
afin d’éviter toute destruction anticipée en préparation des AFAF. 

 

Ainsi, les agents de la DDT cherchent à identifier les éléments paysagers qui pourraient être préservés ou 
créés lors de l'aménagement foncier, en vue de constituer un réseau de corridors biologiques cohérent 
avec le passage de l'A304 et ses mesures environnementales (prise en compte du relief, des 
connectivités....). 

Ce travail est ensuite présenté en CCAF/CIAF. Une première anticipation du travail du géomètre est 
menée de manière à rédiger des prescriptions qui contraignent le nouveau parcellaire de manière 
raisonnable. Il s'agit de ne pas imposer des prescriptions inapplicables et qui rendraient impossible toute 
concertation et toute sensibilisation du milieu agricole aux enjeux écologiques.  

Les prescriptions environnementales édictées par arrêté préfectoral donneront ainsi un cadre 
réglementaire pour l’application de mesures environnementales en cohérence avec celles prévues pour 
l’A304. 

Un projet d’arrêté sur Haudrecy est fourni en annexes au dossier. 
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L'intervention du géomètre 

Le géomètre intervenant pour le classement des terres sera retenu sur des critères environnementaux, et 
notamment sur la méthodologie qu'il propose afin de : 

• respecter les prescriptions environnementales du préfet, 

• mettre en place une bourse aux arbres,  

• réaliser un nouveau parcellaire et un programme de travaux connexes cohérent avec les 
mesures compensatoires du projet A304,  

• travailler en concertation avec le prestataire chargé des études d'aménagement foncier (état 
initial et recommandations), qui est également chargé de réaliser l'étude d'impact, 

• travailler en concertation avec le prestataire chargé de mettre en œuvre les mesures 
compensatoires de l'A304. 

Au démarrage de la prestation du géomètre, il est notamment prévu que le géomètre présente au comité 
de pilotage des aménagements fonciers (composé du Conseil Général, de la DDT des Ardennes et de la 
DREAL Champagne Ardenne) sa compréhension des enjeux environnementaux du territoire et des 
prescriptions environnementales. 

Avant toute communication extérieure des résultats de ces études, ces derniers seront présentés pour 
validation au comité de pilotage des aménagements fonciers. En particulier, toute dérogation aux 
prescriptions environnementales devra être motivé et compensé par une mesure adéquate. 

Par ailleurs, le géomètre devra mettre en place une bourse aux arbres, méthode qui garantit aux 
propriétaires un équilibre entre les arbres cédés et les arbres retrouvés. Ceci est une première action 
concrète qui permettra d'éviter des abattages précipités d'arbres sur des parcelles changeant de 
propriétaires (initiatives dues à des particuliers par crainte d'être dépossédés de la valeur de leurs arbres 
ou de ne pas retrouver l'équivalent). 

 

L’urbanisation périphérique au projet 

La déclaration d’utilité publique du projet d’A304 a engendré la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme en vigueur sur les communes concernées, afin d’y intégrer l’autoroute A304.  

Afin de limiter le développement anarchique de l’urbanisation aux abords de l’A304, en particulier dans les 
entrées de ville, les communes doivent mener une réflexion urbaine pour justifier la constructibilité de ces 
espaces, en application du code de l’urbanisme. Le renouvellement progressif des documents 
d’urbanisme (remplacement des POS par des PLU) dans ces communes, favorisera cette réflexion 
notamment par le biais des diagnostics territoriaux établis pour la définition du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

 

Le barreau de raccordement au futur contournement de Charleville-Mézières 

La mise en service de l’A304 entrainera la réalisation d’un barreau de raccordement entre le futur 
contournement de Charleville-Mézières et l’échangeur de Belval sur l’A304. 

Ce projet de raccordement sera réalisé sous Maîtrise d’Ouvrage du Conseil Général des Ardennes. Il sera 
soumis à l’ensemble des procédures en vigueur pour ce type d’aménagement, notamment réglementation 
relative à l’étude d’impact, à la Police de l’Eau et aux espèces protégées. 

Il appartiendra donc au Conseil Général de solliciter l’avis du CNPN sur ce projet. A ce stade, les enjeux 
environnementaux connus dans le secteur de ce projet connexe, font état « d’îlots » de forte sensibilité du 
milieu humain, du milieu naturel (petits boisements en mosaïque), et de très forte sensibilité du milieu 
physique (géologie et eaux). Ces éléments seront mis à disposition du Conseil Général qui se les 
appropriera et les complétera le cas échéant. 

Le diffuseur a été positionné de manière à ce que les deux variantes de tracé envisagées par le Conseil 
Général soient toujours réalisables, tout en épargnant le bois de Charnois. Compte tenu du planning de 
réalisation de l'A304, le Conseil Général a souhaité reporter le démarrage des travaux en 2015, après la 
mise en service de l'A304. 

 

 

La déviation de canalisations de transport de gaz 

La réalisation de l’A304 nécessite le déplacement de plusieurs ouvrages de transport de gaz dont les 
Artères de Lorraine. Ainsi devront être réalisés : 

• zone 1 : la déviation de la canalisation « This -Warcq »  sur la commune de Belval, sur une 
longueur comprise entre 200 m et 1000 m ; 

• zone 2 : la déviation des « artères de Lorraine », canalisations parallèles sur les communes 
de Francheville, St Pierre sur Vence et Champigneul sur Vence, sur une longueur comprise 
entre 600 m et 1000 m, du fait de la construction de l’échangeur autoroutier. 

Ces projets feront l'objet d'une demande d'Autorisation préfectorale simplifiée, comprenant une 
consultation administrative instruite par la DREAL avec consultation des Maires et des Services de l'état. 
Le dossier associé comportera notamment une étude d’impact et une étude de sécurité. 

Il est à noter que l’instruction de ces projets est en cours. 

Préalablement à cette démarche administrative, GRTgaz a décidé d'initier en amont une large 
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'identifier les contraintes et de limiter les 
impacts générés par ce projet de canalisation. 
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La zone 1 sur laquelle les canalisations devront être déviées est un ensemble de prairies actuellement 
utilisées pour l’élevage bovin. Cette zone est bordée au Sud par le This.  

Les enjeux sur la zone d’étude sont essentiellement liés à la zone Nord-Est, site défini comme sensible 
pour son écosystème (notamment l’avifaune). Cet ensemble de prairies humides, de haies et de bois 
abritent en effet de nombreuses espèces animales dont certaines inscrites sur les listes rouges nationales 
et régionales. A l’intérieur de cette zone, l’enjeu réside notamment dans la conservation des haies qui 
abritent cette faune.  

La DREAL a transmis également à GRT gaz l’ensemble des résultats d’inventaires disponibles sur ce 
secteur. 

 

 

 

 

 

La zone 2 sur laquelle les canalisations devront être déviées est une prairie actuellement utilisée pour 
l’élevage bovin. 

Cette zone présente des prairies à caractère mésophile sur la majeure partie du site, et des prairies à 
caractère humide dues à la présence d’un ru temporaire et d’un fossé dans la pâture. La présence du ru 
temporaire est l’un des enjeux pour la déviation car il faudra le traverser sans toutefois perturber son 
écosystème. 

Les expertises réalisées sur la prairie ont montré : 

- qu’aucune espèce floristique ne fait l’objet d’une protection spéciale dans le département des 
Ardennes, 

- que 18 espèces d’oiseaux ont été observées dont 9 espèces protégées, et 9 espèces chassables, 

- qu’aucun amphibien n’a été recensé même si leur présence est envisageable à certaines périodes de 
l’année. 

Un habitat prioritaire formé d’aulnes et de frênes alluviaux, zone présentant un enjeu de conservation 
important, est localisé au Sud de la zone de déviation. Le projet évitera donc de perturber ce milieu. 
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6. PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES ET DE LEURS HABITATS 
FAISANT L ’OBJET DE LA DEMANDE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT  

6.1. Le contexte écologique  

Les milieux naturels 

La section s’inscrit dans trois grandes unités géographiques, à l’organisation végétale singulière. Du sud 
vers le nord, on y distingue en effet, les crêtes pré-Ardennaises, depuis la naissance de la section, et 
jusqu'à la vallée du Thin (Ham-les-Moines), la dépression pré-Ardennaise, avec la vallée du Thin et la 
vallée de la Sormonne, puis le massif primaire de l’Ardenne, avec en amont la forêt Ardennaise, et en aval 
le plateau de Rocroi. 

 

Les crêtes pré-Ardennaises.  

Les crêtes Pré-Ardennaises présentent un relief vallonné où les terrains sont essentiellement occupés par 
des prairies pâturées et des bois sur les hauteurs des crêtes, les bourgs et hameaux de différents villages 
ponctuant ce paysage à caractère agricole. On y distingue 4 sous-unités : 

- la vallée de la Vence, à la naissance du projet . Cette vallée, qui conduit à la vallée de la Meuse, est 
fortement urbanisée à l’approche de Charleville-Mézières. Elle reste toutefois assez préservée au droit du 
projet. 

- les bois d’Etigny et la crête du Poirier. Après un tracé calé en limite des boisements et des prairies 
l’infrastructure franchit la crête du Poirier en profond déblai dans un espace boisé. 

- Les vallées des Rejets et du This . Le tracé passe d'une vallée à l'autre à travers un éperon 
topographique dans le bois de Charnois. Quelques éléments bâtis périphériques de l'agglomération chef-
lieu s'y font sentir. 

- Les coteaux de Belval-Haudrecy (« butte de Sury ») . Le tracé traverse à ce niveau des coteaux 
bocagers qui sont franchis en déblai. Le franchissement du vallon de Margouzy offre un aperçu sur la 
dépression Pré-ardennaise et la vallée du Thin.   
La butte de Sury abrite les rares pelouses et lisières thermophiles de la zone d’étude, introduisant au sein 
de la zone d'étude un élément de diversité non négligeable dont profite la faune. Mais ces habitats 
souffrent d'un embroussaiilement du fait de leur abandon. Ces milieux comportent plusieurs habitats 
reconnus d'intérêt communautaire prioritaire et sont favorables à de nombreuses espèces d'insectes 
remarquables, en particulier aux lépidopteres. 

 

La dépression pré-Ardennaise  

La dépression pré-Ardennaise est également occupée par des zones bocagères émaillées de boisement. 
Les éléments singuliers et marquants du secteur sont constitués des deux vallées du Thin, à l’entrée de 
l’unité et de la Sormonne à la sortie de cette unité. 

 
- la vallée du Thin. Cette vallée bocagère est franchie en remblai. Le tracé entre ensuite sur la lisière du 

bois de la Haye avant de traverser l’Audry, petite rivière au système bocager développé. 
 

- La vallée de la Sormonne.  Immédiatement en amont du franchissement de cette vallée par le tracé, le 
terrain s’incline dans une longue ascension vers le plateau de Rocroi. Cet espace est également occupé 
par des zones bocagères, émaillées de boisements et de quelques cultures. Le franchissement de la 
vallée est réalisé en viaduc, les insertions dans les coteaux abrupts nécessitant toutefois de grands 
déblais.  
Cette vallée regroupe un ensemble de formations végétales allant des prairies hygrophiles à mésophiles 
dont la majorité est pâturée. Ces prairies comportent de nombreuses espèces végétales remarquables et 
leur composition floristique est diversifiée (en particulier dans les prairies de fauche).  
Ces milieux sont globalement favorables à des espèces remarquables comme la Chouette Chevéche. 
Les prairies humides de la vallée de la Sormonne entyre Ham les Moines et Tournes, outre leur richesse 
floristique, sont particulièrement sensibles sur le plan avifaunistique et abritent la nidification de plusieurs 
espèces remarquables rares, une importante diversité en petits mammifères, ainsi que des éléments 
plus ponctuels comme les mares, abritant certaines espèces à haute valeur patrimoniale (Triton crêté). 

 
 

Le massif primaire de l’Ardenne.  

Ce massif à la géologie particulière (schistes anciens) présente deux sous-unités très différentes, dans la 
mesure où l’une est forestière et fermée, et l’autre ouverte. Néanmoins, ces deux sous-unités, sont unies par 
des caractéristiques de sols particulières, et un microclimat froids et humide permettant le maintien de 
formations végétales et de biocœnoses associées très particulières. 

Il s’agit, avec la vallée encaissée de la Sormonne, des éléments les plus sensibles en termes écologiques de 
l’ensemble de la section. 

 

- Le massif de la forêt des Ardennes (Forêt des Potées) . Il s’agit d’une butte forestière creusée de 
nombreux vallons humides qui accueille des formations végétales fermées humides et para-tourbeuses 
d’intérêt régional.   
L’extrémité nord ouest de la forêt des Potées abrite notamment la cigogne noire.  
Le site des ardoisières de la forêt des Potées présente également quelques pelouses et lisières 
thermophiles. 

- Le plateau de Rocroi . Au sortir de la forêt des Ardennes, le tracé traverse une zone de prairies et de 
cultures. Les prairies, adossées parfois à des boisements, présentent un caractère oligotrophe et humide 
d’intérêt régional. Quelques zones délaissées très humides, permettent le développement de rièzes, 
formations végétales à forte valeur patrimoniale de par leur originalité et la présence d'espèces protégées 
et/ou rares, en particulier sur le plan botanique. Ce type de milieux est fortement présent à l'Ouest de la R.N. 
51 (de Rocroi à Sévigny-la-Forêt), un ensemble remarquable se rencontre également en limite communale 
de Bourg-Fidéle et de Rocroi, à l'Est de la R.N. 51.  
En périphérie sud du plateau, la forêt des Potées abrite quelques rièzes et formations tourbeuses dont les 
plus représentatives se situent au niveau de l’étang de Bérulle ou de la Passée (le Chatelet sur Sormonne). 
Les sites sensibles majeurs sont représentés par la tourbière de la Croix Sainte Anne, l’étang de Bérulle, la 
tourbière de la stèle de Rocroi, l’étang de la Murée et sa tourbière boisée. 

 

Les cartes de zonage de l’occupation du sol sont présentées dans l’atlas cartographique joint au dossier. 
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Les zonages environnementaux sur l’emprise du projet et sa périphérie 

 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des zonages d’inventaires ou de protection du milieu naturel présent à 
proximité de l’aire d’étude. 

On dénombre 11 ZNIEFF de type 1, 2 ZNIEFF de type 2, une ZICO et deux sites Natura 2000 (un SIC, site 
Natura 2000 en application de la directive européenne 92/43/CE dite directive « Habitats », et une ZPS, site 
Natura 2000 en application de la directive européenne 2009/147/CE dite directive « Oiseaux »). 

 

Ces zonages sont listés et caractérisés dans le tableau en page suivante, du sud au nord en débutant par les 
ZNIEFF.  

Ces zonages sont également représentés sur la cartographie présentée dans l’atlas cartographique joint au 
dossier. 
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Nom Type Superficie 
(ha) Description/Intérêt Localisation sur le tracé et intersection 

Bois d’Ennelle au Sud de Boulzicourt ZNIEFF 2 
n°210020085 

534 
Milieux forestiers, notamment des bois de pentes et des hêtraies, ainsi que, 
singulièrement, des espaces de pelouses calcaires, des prairies mésophiles, une 
mare intraforestière et des sources et ruisseaux tuffeux.  

Site localisé à plus d’un kilomètre au sud de la naissance du 
tracé. Aucune intersection. 

Bois, prairies et fort des Ayvelles et de la 
Francheville 

ZNIEFF 1 
n°210020160 

140 

L’intérêt écologique se porte sur le fort, des prairies de fauche et un boisement . 
Intérêt floristique avec une diversité importante et intérêt faunistique marqué pour 
l’entomofaune, l’herpétofaune et les chiroptères, le fort étant un gite important 
d’hivernage. 

Site localisé à l’est du tracé, au plus près à 700 m de a bande 
DUP. 
Aucune intersection. 

Prairies et pelouses à l'ouest de Sury ZNIEFF 1 
n°210020154 

20 
Pelouses calcicoles et prairies diversifiées . Nombreuses espèces protégées 
(Orchidées, avifaune, …) 

Site localisé à l’ouest du tracé, à plus d’un kilomètre de la 
bande DUP. 

Prairies et bois de la vallée de la Sormonne 
entre Laval-Morency et Sormonne 

ZNIEFF 1 
n°210020123 

121 

Boisements variés , notamment les bois alluviaux, prairies pâturées , rivière de plaine  
coulant sur des dalles schisteuses, plus localement des groupements marécageux. 
Intérêt floristique remarquable  du fait de la présence d'espèces rares ou protégées, 
typiques de ces milieux très menacés. 

Site linéaire suivant la vallée de la Sormonne. Le projet traverse 
cette ZNIEFF dans sa partie nord. 

Prairies de la vallée de la Sormonne entre 
Etalle et Laval-Morency 

ZNIEFF 1 
n°210020124 

329 
Prairies oligotrophes, prairies mésophiles pâturées , rivière de plaine  et plus 
localement des groupements marécageux. Intérêt floristique remarquable  du fait de la 
présence de 3 espèces rares, intérêt entomologique  marqué. 

Site linéaire situé à plus d’1,5 km de la bande DUP. 
Aucune intersection. 

Bois, prairies et étangs au nord de Rimogne 
et d'Harcy 

ZNIEFF 1 
n°210020038 

 

396 

Bois acidiphile, prairies oligotrophes et étangs en forêt des Ardennes, au microclimat 
froid et humide. 
Peuplement végétal forestier particulier à grande valeur. 
Intérêt floristique remarquable  du fait de la présence d’espèces rares et protégées, 
intérêt entomologique  marqué. 
 

Le projet traverse cette ZNIEFF dans sa partie ouest. 

Vallons des ruisseaux de Saultry, de la 
Ferrière et du marais aux Loups à Maubert-
Fontaine et Sévigny-la-Forêt 

ZNIEFF 1 
n°210020076 

 
374 

Les conditions écologiques particulières du lieu, établi sur des roches acides, au climat à 
la fois rude et pluvieux, avec de nombreuses sources et zones humides, accueillent : 
Peuplements forestiers  particuliers (chênaie acidiphile à myrtille, boulaie pubescente, 
forêt marécageuse sur tourbe), landes, prairies humides et maigres, marais acides et 
bois résineux  en plantations. 
Intérêt floristique fort avec la présence de plantes rares et protégées des landes et des 
tourbières notamment, et intérêt faunistique fort sur plusieurs groupes (entomofaune, 
herpétofaune, avifaune..). 

Site enveloppant plusieurs ruisseaux parallèles au tracé, à 
environ 2 km de la bande DUP. 
Aucune intersection. 

Prairies et vallée de la Cense à Etalle et Chilly  
ZNIEFF 1 

n°210020102 
 

54 
Prairies, bois riverains  (aulnaie-frênaie), étang aux eaux oligotrophes , fragments de 
bois tourbeux et ruisseau  aux eaux acides. 
Biodiversité prairiale d’intérêt, intérêt entomologique marqué.  

Site très à l’ouest de la bande DUP, à plus de 2,5 km de celle-
ci.  
Aucune intersection. 

Etang de Bérulle ou étang de la Passée 
ZNIEFF 1 

n°210000739 
 

31 

Source, ruisseau de la Richolle en partie et étang dans le Bois des Potées : 
Tourbière à sphaignes, cariçaie, boulaie à sphaignes, rives à sphaignes du ruisseau, 
végétation amphibie sur l’étang. 
Intérêt floristique remarquable  du fait de la présence d’espèces rares et protégées, 
intérêt entomologique  marqué. 
 
 

Site à l’est du tracé, a environ 500m au plus près de la bande 
DUP.  
Aucune intersection. 

Lac-retenue des Vieilles Forges au nord de 
Renwez 

ZNIEFF 1 
n°210002037 

 
497 

Lac aux eaux oligotrophes, à végétation originale constituée par une mosaïque de 
groupements de petite taille imbriqués les uns dans les autres. On y rencontre : 
Peuplements aquatiques, jonçaie, groupements semi-immergés, cariçaie, saulaie, 
aulnaie marécageuse, boulaie pubescente, forêt acidiphile . 
Intérêt floristique fort avec la présence de plantes rares et protégées et intérêt 
faunistique fort sur plusieurs groupes (entomofaune, herpétofaune), en particulier pour 
l’avifaune , le lac étang une zone d’hivernage ou une étape migratoire pour de nombreux 
oiseaux d’eau. 

Site à 2 km a l’est de la bande DUP au plus près. 
Aucune intersection. 

Rièzes de Rocroi-Regniowez et zones 
environnantes 

ZNIEFF 2 n° 
210000740 8775 

Couvre plus de 8000 ha du plateau de Rocroi correspondant à la partie occidentale du 
plateau ardennais. Comprend 13 ZNIEFF 1. 

Site à plusieurs ilots, le plus proche de la bande DUP (Rièze du 
Moulin à vent) localisé à 700 m à l’ouest. 
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Nom Type Superficie 
(ha) Description/Intérêt Localisation sur le tracé et intersection 

 Les conditions écologiques particulières permettent le développement d'une végétation 
singulière pour la Champagne-Ardenne. On y rencontre ainsi : 
mares et étangs aux eaux oligotrophes, 
groupements semi-immergés, tourbières oligotrophes à sphaignes, cariçaies et 
roselières, landes, prairies humides et oligotrophes, moliniaie, boulaie 
pubescente, forêt marécageuse, chênaie pédonculée acidiphile. 
Intérêt floristique remarquable  du fait de la présence d’espèces rares et protégées, 
intérêt entomologique  marqué. Ces éléments sont recensés généralement dans les 
périmètres de ZNIEFF1. 
 

Aucune intersection. 

Rièze du Moulin à Vent (source du ruisseau 
de Rouge Fontaine) à Sévigny-la-Forêt 

ZNIEFF 1 
n°210001122 

 
16 

ZNIEFF intégrée à la ZNIEFF 2 Rièzes de Rocroi-Régniowez. 
Tourbière  à molinie, prairie humide oligotrophe , chênaie pédonculée -boulaie 
acidiphile, forêt marécageus e sur tourbe, boulaie pubescente , lande humide . 
Intérêt floristique fort avec la présence de plantes rares et protégées des landes et des 
tourbières notamment, et intérêt entomologique fort.  

Site localisé à 700 m à l’ouest de la bande DUP. 
Aucune intersection. 

Lande du Bois Hubert à Rocroi et Taillette 
ZNIEFF 1 

n°210000743 
 

58 

ZNIEFF intégrée à la ZNIEFF 2 Rièzes de Rocroi-Régniowez. 
Lande humide, tourbière  oligotrophe (peu colonisée par les bouleaux ou la molinie), 
prairie humide, pelouse atlantique  acidophile, boulaie pubescente  sur tourbe ou sur 
molinie, saulaie linéaire . 

Site localisé à 2 km à l’ouest de la bande DUP. 
Aucune intersection. 

Le Plateau Ardennais ZICO  
n° CA01 

329 

Le périmètre de la ZICO se justifie pour la préservation : 
- des habitats de grandes espèces  d’intérêt communautaire comme la Cigogne noire 
concernée par le fuseau ; 
- d’un ensemble d’habitats abritant des cortèges d’oiseaux montagnards  ou 
nordiques (Tarin des aulnes, Sizerin flammé, Gélinotte des bois, Tétras-lyre, 
Engoulevent d’Europe. 

La bande DUP traverse cette ZICO dans sa partie Nord, depuis 
Tremblois-les-Rocroi et l’entrée dans la forêt des Ardennes 
jusqu'à la fin de la section. 
Cette partie de la ZICO traversée présente un intérêt 
avifaunistique moindre, seul le bec croisé pouvant être 
considéré comme l’espèce phase du secteur. 
 

SIC « Rièzes du Plateau de Rocroi » SIC 
n°FR2100270 

1092 

Les rièzes du plateau de Rocroi forment un ensemble éclaté exceptionnel pour la 
Champagne-Ardenne. Cette zone comprend différents groupements végétaux de 
type septentrional  : Landes humides, tourbières hautes actives avec localement des 
gouilles, eaux oligotrophes et pelouses mésophiles, mais aussi des amphibiens rares et 
protégés comme le Triton crêté. 

Deux zones du SIC sont présentes à proximité de la bande 
DUP Il s’agit d’une part de l’étang de Bérulle, dont le périmètre 
SIC est localisé au plus près à 200 m de la bande DUP. L’étang 
en lui-même étang localisé à 800 m environ. 
Au vu de la proximité de cet espace SIC, un dossier 
d’évaluation des incidences a été mené. 
D’autre part, il s’agit de la Tourbière de la Croix Sainte-Anne, 
dont le périmètre est situé à 2 km environ à l’ouest de la bande 
DUP. 

ZPS « Plateau Ardennais » ZPS 
n°2112013 

75665 

La ZPS enveloppe le massif forestier de l’Ardenne primaire et certains espaces 
associées comme le plateau ouvert de Rocroi. 
Le climat froid et humide de l’Ardenne primaire et l’importance du taux de boisement, en 
particulier résineux à permis l’implantation d’une avifaune forestière d’affinités 
montagnardes : Gelinotte des bois, Tétras lyre, Chouette de Telgmalm. 
D’autres espèces forestières ont également justifié la ZPS : les pics (Pics noir, Pics 
cendré et Pic mar), l’Engoulevent d’Europe, la Bondrée apivore et la Cigogne noire qui 
nichent dans les zones boisées et s’alimentent sur des milieux ouverts préservés. 

La bande DUP traverse le périmètre de la ZPS depuis 
Tremblois-les-Rocroi et l’entrée dans la forêt des Ardennes 
jusqu'à la fin de la section. 
Un dossier d’évaluation des incidences a été mené pour ce 
site Natura 2000. 
 

 

Tableau récapitulatif des zonages de protection ou d’inventaire au titre des milieux naturels de l’aire d‘étude et de ses proches abords 
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6.2. Caractéristiques et état de conservation des espèces 
protégées concernées 

MAMMIFERES TERRESTRES 

 

Castor d’Europe 

Nom vernaculaire : Castor d’Eurasie 

Nom scientifique : Castor fiber (Linné, 1758) 

Classification : Mammifères, Rongeurs, Castoridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Le Castor d’Europe – Source : R. Jurecek 

 

Le Castor d’Eurasie est un gros rongeur mesurant de 80-100 cm pour le corps, 30-40 cm pour la queue et 
pèse de 15 à 30 kg. Il se caractérise notamment par de fortes incisives et une queue écailleuse, ovale et 
aplatie. 

 

• Biologie / Ecologie 

Le castor d’Europe est végétarien et a besoin de 2 kg de matière végétale ou 700 g d’écorce par jour. Il se 
nourrit d’écorce, de feuilles, de jeunes pousses d’arbres et arbustes, mais aussi de tubercules, fruits, 
plantes aquatiques, etc. En hiver il se nourrit principalement d’arbres et arbustes de diverses espèces, en 
particulier de saules et de peupliers. Il semble rechercher préférentiellement les petits arbres (3-8 cm de 
diamètre). 

C’est une espèce nocturne, surtout active en début et en fin de nuit. Il passe une grande partie de son 
temps dans l’eau (déplacements, alimentation, etc.) et s’éloigne très peu du milieu aquatique (recherche 
de nourriture, toilette, marquage du territoire, etc.). Il est sociable et vit en petits groupes familiaux de 4-6 

individus sur un territoire d’environ 1-3 km de cours d’eau. Celui-ci présente généralement de nombreux 
indices d’occupation : arbres coupés, coulées, parfois huttes, voire barrages, réfectoires, marquages, etc. 

Le Castor d’Europe habite les fleuves et rivières des régions de plaine et collines. Il a besoin d’eau en 
permanence, avec un courant et une pente faible, et de sources abondantes de nourriture (notamment de 
fourrés rivulaires de saules ou peupliers). Sur les petits cours d’eau, il peut construire des barrages afin de 
réguler le débit et de garantir une profondeur minimale permettant entre autres de conserver l’entrée du 
gîte immergée. Les barrages hydroélectriques constituent des barrières importantes. Il peut aussi coloniser 
des plans d’eau lorsque ceux-ci sont reliés au réseau hydrographique. 

Ses populations vivent dans toutes sortes de réseaux hydrographiques d’eau douce sans exigence 
particulière sur la qualité de l’eau. Toutefois, l’ accès permanent  à celle-ci est essentiel, étant donné 
qu’elle est utilisée comme principale voie de déplacement et de fuite. L’eau est aussi utilisée pour stocker 
la nourriture pour l’hiver. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste Rouge mondiale de l’IUCN (2008) : Préoccupation mineure 

 

• Statut européen 

Annexes II, IV et V de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés (Article 2). 

Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2009). 

 

• Statut régional   

Le Castor d’Europe est concerné par la liste rouge des mammifères en Champagne-Ardenne (validée 
14/04/2007). Il est inscrit dans la catégorie orange des espèces rares (R), correspondant aux espèces à 
effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées en 
Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

Le Castor d’Europe est présent de l’Europe de l’ouest jusqu’au nord-est de la Mongolie, mais il possède 
une distribution souvent discontinue. Historiquement répandu dans son aire de présence, il a subi une 
forte régression avec de nombreuses extinctions locales. Sa protection et de nombreuses opérations de 
réintroduction lui ont permis de reconquérir certains de ses anciens territoires. 

En France, le Castor d’Eurasie a frôlé l’extinction, puisqu’il ne restait plus au début du XXème siècle 
qu’une petite population relictuelle dans la basse vallée du Rhône. Suite au succès de sa réintroduction, il 
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est désormais bien présent dans les bassins du Rhône et de la Loire, ainsi que dans l’est et 
ponctuellement ailleurs. 

 

 
 Carte de répartition du Castor d’Europe sur le 

continent européen en 2008  
Source : IUCN, 2009   

 
 Courant, assez courant  Rare, très rare ou localisé 

 Départements susceptibles d'être colonisés 

Carte de répartition du Castor d’Europe en France 

Source : Réseau Natura 2000 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Au niveau régional, la carte de répartition du Castor dans le réseau hydrographique établie par l’ONCFS 
limite la présence de l’espèce au niveau de la Meuse à Charleville-Mézières secteur des Eyvelles (hors 
fuseau - 2 km de la Francheville). Toutefois, la dynamique de sa population montre une colonisation 
rapide qui conduira probablement l’espèce à court terme à occuper le réseau hydrographique de la zone 
du projet A304. 

 

Les suivis par recherche d’indice de présence et par la 
technique de photo-surveillance ont ainsi permis d’identifier la 
présence du castor sur la Sormonne. Aucun gîte n’a été identifié 
sur les cours d’eau directement concernés par le projet. 

 

Au niveau de l’aire d’étude, on peut estimer que la population 
actuelle est assez faible et qu’il ne s’agit que d’individus en 
dispersion. 

 

 

Arbre abattu et rongé par un castor au bord de la S ormonne   

- Source Egis Environnement 

 

La répartition du Castor dans la zone d’étude est présentée dans l’atlas cartographique joint au dossier. 

 
Arbre abattu par un castor au bord de la Sormonne 

- Source Egis Environnement 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

Le déclin historique du Castor d’Eurasie a été causé par la surexploitation (fourrure, castoreum, etc…) et 
la perte d’habitats favorables. Les populations connaissent de nos jours une dynamique positive et 
semblent de manière générale peu menacées.  

 

Au niveau local, un certain nombre de facteurs peuvent constituer des facteurs limitant : 
- barrages ou grandes infrastructures constituant des barrières ; 
- mortalité routière ; 
- dégradation des cours d’eau du fait de l’urbanisation et de la canalisation des rivières, etc… 
- diminution de la ressource alimentaire du fait de la disparition des boisements alluviaux 

(déboisement des berges, etc.) ou de l’arrivée d’espèces invasives (Renouées, etc.) ; 
- piégeage et empoisonnement lors des campagnes de lutte contre le Ragondin et le Rat musqué. 
 

Les cartes présentées dans l’atlas cartographique présentent la répartition actuelle (2010) du Castor 
d’Europe dans l'aire d'étude et sa possible colonisation à court terme. Les cours d’eau du Thin et de 
l’Audry sont favorables mais non colonisés, tandis que la Sormonne accueille probablement l’espèce. 
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Impacts potentiels du projet  

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risque très faible de destruction d’individus ou de terriers en phase travaux (aucun gîte 
identifié) ; les galeries menant au terrier ne s’enfoncent que très rarement au-delà de dix 
mètres dans la berge, elles sont généralement de l’ordre de quelques mètres. Par 
conséquent, le risque de mortalité reste très limité notamment sur la Sormonne et l’Audry 
(ouvrages préservant les berges), même si des individus s’installaient avant le démarrage 
des travaux ; 

• altération d’habitat de Castor d’Europe (déboisement des ripisylves, altération des berges et 
lits de cours d’eau lors de l’installation des ouvrages hydrauliques) ; la mise en place d’un 
viaduc sur la Sormonne, seul cours d’eau en présence probable de l’espèce, et d’un pont de 
60 m sur l’Audry, permettent d’éviter une destruction définitive des habitats ; sur le Thin, 
l’ouvrage retenu assure les déplacements de l’espèce (banquette 3 m), mais entraîne la 
destruction d’un linéaire d’une quarantaine de mètres d’habitat favorable non occupé.  

• dérangement en phase travaux, notamment lors de la réalisation du viaduc sur la Sormonne 
qui générera des trafics d’engins en bordure du cours d’eau (topographie du site 
contraignant la réalisation de pistes provisoires à proximité du cours d’eau) ; les mœurs 
nocturnes de l’espèce contribueront toutefois à limiter son dérangement, les travaux 
nocturnes devant être limités sinon nuls. 
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Chat forestier 

Nom vernaculaire : Chat Forestier (Schreber, 1775) 

Nom scientifique : Felis silvestris silvestris 

Classification : Mammifères, Carnivores, Félidés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Le chat forestier – Source A. Houšková (Wikipedia) 

 

Difficile à différencier de certains chats domestiques, le Chat forestier est caractérisé par une queue en 
forme de massue terminée par des anneaux et un manchon noir et par un pelage gris fauve aux rayures 
peu marquées, à l’exception d’une ligne noire unique sur le dos qui s’arrête au niveau du bassin. 

 

• Biologie / Ecologie 

 

Le Chat forestier occupe des milieux très variés. La présence de milieu forestier semble nécessaire 
(Ragny, 1981 cité par Stahl & Leger, 1992). Les observations de nombreux auteurs (Ragny, 1981 ; 
Hepner & Naumov, 1980, Sladek, 1972 cités par Stahl & Leger, 1992) ont démontré la préférence pour les 
forêts de feuillus, plus riches en rongeurs. Dans des régions moins forestières, l’espèce occupe 
également les zones humides, les vallées alluviales ou les forêts rivulaires. En Lorraine et en Champagne, 
les abords des étangs sont particulièrement fréquentés (Stahl & Leger, 1992).  

Ce mammifère solitaire occupe un habitat d’au moins 3 km² soit plus de 300 hectares ce qui représente 
un boisement de taille moyenne. En moyenne, les males occupent un territoire de 200 à 1200 ha, à 
l’intérieur duquel on peut trouver plusieurs domaines plus petits exploitées à différentes saisons de 
l’année et où évoluent 2 à 3 femelles. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Cette espèce est considérée comme de préoccupation mineure (IUCN, 2008).  

 

• Statut européen 

Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Elle est inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979). 

 

• Statut national  

Le Chat forestier est concerné par l’Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

Il figure sur la Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) en tant 
qu’espèce de préoccupation mineure. 

 

• Statut régional   

Le Chat forestier est concerné par la liste rouge des mammifères en Champagne-Ardenne (validée 
14/04/2007). Il est inscrit dans la catégorie rouge des espèces vulnérables (V), correspondant aux 
espèces en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à 
effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

En France, le Chat forestier est présent dans le nord-est, essentiellement en Lorraine, Bourgogne, 
Champagne-Ardenne, et Franche-Comté. Ces régions hébergent certaines des plus belles populations 
d'Europe. Cette population du Chat forestier trouve des prolongements dans le Nord-Pas-de-Calais, la 
Picardie, l’Ile de France, le Centre, le Limousin, l'Auvergne, le Rhône-Alpes et l’avant pays savoyard. Le 
chat forestier est également présent dans la chaîne des Pyrénées. 
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Carte de répartition du chat forestier en Europe (extrait de Stahl & 

Léger, 1992) 

 

 

  

Carte de répartition de du chat forestier en France  

Source : Leger et al. ONCFS 2008 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Chat forestier n’a pas été observé au cours des études préliminaires et de celles de l’AVP. Les seules 
données disponibles proviennent de la future ZNIEFF de Montcornet (hors zone d'étude). Toutefois, les 
études préliminaires signalent cette espèce sur l’ensemble de la zone d’étude (source Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage) et plus particulièrement dans la Forêt des Potées. 

Aucune observation directe n’a été réalisée par Egis Environnement lors des prospections en 2010. 
Toutefois, les consultations auprès de l’ONCFS (François LEGER) et de la Fédération des Chasseurs, 
ainsi que l’étude de la disponibilité d’habitats favorables (forêts et prairies riches en micromammifères). (cf 
atlas cartographique : cartes de répartition des mammifères terrestres) concordent sur la présence de 
l’espèce dans l’aire d’étude. 

 

 
Carte de localisation des habitats potentiels de l’ espèce issuse de l’outil Optiflux 

Au regard des massifs traversés, et considérant le domaine vital de l’espèce, on peut estimer que le 
nombre d’individus (mâles et femelles) dans le secteur est assez significatif pour constituer des 
populations durables dans cette région ; d’où la nécessité d’en tenir compte dans les mesures de 
transparence liée à cette espèce.  
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Les habitats potentiels du Chat forestier, ainsi que ses axes potentiels de déplacements, sont représentés 
sur les cartes des mammifères dans l’atlas cartographique joint au dossier. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

Les principales menaces sont la destruction clandestine, la mise en cultures des herbages, prairies, le 
trafic routier et l’hybridation avec le chat domestique. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• destruction et dégradation d’habitat : perte d’une partie de l’habitat due au déboisement puis 
à la construction de l’autoroute. Ce dernier concernera une superficie d’environ 58,4 ha 
(zone travaux) représentés par environ 36,2 ha de boisements feuillus matures, 10,0 ha de 
boisements feuillus jeunes et 12,2 ha de boisements résineux ; 

• risque très faible de destruction d’individus : au regard des surfaces d’habitats potentiels 
impactés et de la biologie de l’espèce, le nombre d’individus occupant ces espaces est de 1 
ou 2 tout au plus ; 

• dérangement en phase travaux ; 
• fragmentation de l’habitat. 
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Muscardin 

Nom vernaculaire : Muscardin 

Nom scientifique : Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 

Classification : Mammifères, rongeurs, Gliridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Le Muscardin – Source F. DAVIS 

 

Le Muscardin est un petit rongeur discret, nocturne et limité à des milieux boisés particuliers qui passe 
facilement inaperçu. Il est caractérisé par une longue queue de 7 à 7,5 cm, légèrement préhensile, très 
velue aux poils courts et serrés. Son poids varie de 15 à 40 grammes. Le dos du Muscardin est de couleur 
marron clair, sur son ventre le pelage est blanc-jaune et sa gorge est blanche. 

 

• Biologie / Ecologie 

Le Muscardin est un petit rongeur arboricole dont le régime alimentaire très complexe est basé sur les 
fruits de la forêt. Il est à la fois insectivore, herbivore, frugivore et il se nourrit de noix et de graines. Au 
printemps, il consomme principalement des bourgeons et des jeunes pousses, de même que des 
insectes, mollusques et vers de terre. En été, il recherche fraises, framboises, mûres, baies de sureau, 
myrtilles, sorbes, cynorrhodons et autres cenelles. L'automne venu, ce sont évidemment les fruits secs qui 
interviennent le plus dans son régime : noisettes, faînes, châtaignes et glands font ses délices et lui 
permettent de se constituer d'appréciables réserves de graisse.  

Le Muscardin passe l'hiver en léthargie profonde. L'hibernation commence vers la fin automne et se 
termine en avril ou mai. En début automne, il commence à interrompre ses activités nocturnes. Son 
territoire est d'environ 1000 à 3000 mètres carrés. Il est capable de parcourir plusieurs centaines de 
mètres (Goffart, 2004). 

 

Dès l'hibernation terminée, le rut commence. Les femelles mettent bas vers la fin juin et début juillet puis 
ont leurs petits vers la fin juillet et début août. Elles peuvent avoir jusqu'à deux portées par an. 

 

Il vit dans tout type de forêts composées de taillis dense. On le retrouve aussi dans les parcs et les 
bosquets d'arbres dans les prés. Le Muscardin utilise des milieux variés en termes de structure 
paysagère : boisements linéaires en milieu ouvert, paysages semi-fermés (bocage, bosquets rapprochés, 
abords des grandes forêts…) ou fermés comme les grands massifs boisés. Le muscardin est avant tout 
un animal de la forêt feuillue et des lisières. Généralement, les formations qu'il habite sont caractérisées 
par la présence d'essences de lumière réparties en deux strates, au moins, de végétation ligneuse. Son 
milieu de prédilection est sans doute l'ourlet forestier où abondent les arbrisseaux porteurs des principales 
ressources alimentaires. Les taillis sous futaie riches en sous-arbrisseaux (myrtilles, callune) ou en ronces 
sont également très appréciés. Le muscardin peut aussi se trouver dans d'autres milieux : aulnaie 
rivulaire, parcs, jeunes plantations.  

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste rouge mondiale de l’IUCN (2008) : espèce de préoccupation mineure.  

 

• Statut européen 

Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Elle est inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979). 

 

• Statut national  

Le Muscardin est concerné par l’Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’espèce et l’habitat 
sont protégés. 

Il figure sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine en tant qu’espèce de 
préoccupation mineure. 

 

• Statut régional   

Le Muscardin est concerné par la liste rouge des mammifères en Champagne-Ardenne (validée 
14/04/2007). Il est inscrit dans la catégorie orange des espèces à surveiller (AS), correspondant aux 
espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui 
pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

Il est surtout répandu dans le nord et l'Asie mineure. L'aire de répartition du Muscardin s'étend des 
Pyrénées à la Volga. Il est absent des îles de la Méditerranée, d'Irlande et des grandes plaines des Pays-
Bas et du nord de l'Allemagne. Il se rencontre seulement dans le Sud de la Grande Bretagne et, en 
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Scandinavie, n'occupe que quelques îles danoises ainsi que la partie méridionale de la Suède. En 
altitude, il monte jusqu'à 1800 m. 

 

 
 Carte de répartition du Muscardin en Europe 

Source : http://biodiversite.wallonie.be 

 
Carte de répartition du Muscardin en France 

Source : Fayard 1984 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

 

Pour cette espèce, les seules données disponibles proviennent des données ZNIEFF. L’espèce est citée 
sur les futures ZNIEFF de la vallée de la Sormonne entre Laval-Morency et Sormonne (ZNIEFF n°20123), 
sur les pelouses de Sury (ZNIEFF n°20154), à proximité du bois de La Francheville (ZNIEFF n°20160) et 
du Château de Montcornet (ZNIEFF n°20180). Le Muscardi n est une espèce très discrète dans la nature 
qui se laisse rarement approcher. Cependant, il est très difficile de la considérer comme très rare en 
raison de sa grande discrétion. Son habitat de développement (ronciers, fruticées) n’est pas considéré 
comme rare ou sensible (voir cartes de répartition des mammifères terrestres). 

Considérant le caractère discret et nocturne de l’espèce, il est difficile d’estimer la taille des populations 
présentes dans le secteur. Toutefois, la mise en évidence d’indices de présence dans 2 sites distincts 
mène à penser que l’espèce peut être présente de manière régulière là où l’habitat lui est favorable. 

 

 
 

Noisette grignotée par un muscardin – Egis Environnement 

 

Les habitats potentiels du Muscardin sont représentés sur les cartes des mammifères dans l’atlas 
cartographique joint au dossier. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

Cette espèce ne semble pas menacée en France ni en Europe. Cette espèce a une tolérance à la 
fragmentation des habitats relativement faible. 

En faisant disparaître son milieu, certaines pratiques sylvicoles constituent une menace indirecte mais 
bien réelle pour l'espèce. L'extension de l'épicéa en vastes monocultures lui a probablement été fatale sur 
une bonne partie du massif ardennais où ne semblent subsister que des noyaux relictuels confinés aux 
lambeaux de forêts feuillues ou à certaines lisières. L'élimination des vieux arbres et des essences 
arbustives non productives est un autre facteur défavorable, de même que l'utilisation de pesticides 
destinés à faire disparaître les ronces et les framboisiers. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• destruction et dégradation d’habitat : perte d’une partie de l’habitat due au déboisement. Ce 
dernier concernera une superficie d’environ 68,4 ha (zone travaux) représentés par 42,1 ha 
de boisements feuillus matures, 24,7 ha de boisements feuillus jeunes et 1,6 ha de 
boisements résineux ; 

• risque modéré de destruction d’individus : au regard des surfaces d’habitats potentiels 
impactés et de la biologie de l’espèce, le nombre d’individus occupant ces espaces est 
potentiellement de 140 à 420 individus (territoire de 1000 à 3000 m²) ; 

• dérangement en phase travaux. 
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Ecureuil roux 

Nom vernaculaire : Ecureuil roux 

Nom scientifique : Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Classification : Mammifères 

Ordre : Rongeurs 

Famille : Sciuridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecureuil roux – Egis Environnement 

 

L’Ecureuil roux est un rongeur caractérisé par une longue queue très touffue. Son pelage est de couleur 
variable : du jaunâtre et du roux au brun foncé et au noir en été. En hiver, il est brun plus ou moins foncé 
dessus. Le ventre est blanc. Il possède de longues touffes de poils au bout des oreilles surtout visible en 
hiver. Différentes colorations peuvent être observées dans une même région et ne correspondent pas à 
des sous-espèces locales.  

 

• Biologie /Ecologie 

L’Ecureuil roux est une espèce solitaire, diurne et arboricole. Il construit un nid ou moins sphérique 
(environ 30 cm de diamètre) généralement à plus de 6 m de haut dans un arbre. Il est généralement placé 
contre le tronc dans le houppier ou dans un arbre creux ou un vieux nid de Corneille noire.  

L'Ecureuil Roux habite les bois et les forêts de feuillus ou de résineux (peuplements partiellement formés 
d’arbres âgés), les parcs et les grands jardins boisés. Il apprécie notamment les forêts matures et est 
surtout limité par l’abondance de nourriture.  

Le domaine vital des mâles et des femelles est équivalent (4 ha en moyenne). La densité de la population 
est en général de 0,2 à 1,6 individu par hectare mais jusqu’à 10/ha dans certaines régions d'Europe 
(Finlande).  

Il n’hiberne pas, mais constitue des réserves. Le régime alimentaire est essentiellement végétarien. Il 
consomme des graines de résineux (épicéa, pins), des glands, des châtaignes, des faines, des noix, des 

noisettes, des écorces, de l'aubier, des bourgeons, les boutons floraux des résineux et autres arbres, des 
pousses, des champignons et très secondairement des insectes, des œufs et des oisillons.  

 

Statut de protection 

• Statut mondial  

Cette espèce est considérée de préoccupation mineure (IUCN, 2008). 

 

• Statut européen 

Elle est inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979). 

 

• Statut national  

L’Ecureuil roux est concerné par l’Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’espèce et l’habitat 
sont protégés. 

Il figure sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine en tant qu’espèce de 
préoccupation mineure. 

 

• Statut régional   

L’Ecureuil Roux est concerné par la liste rouge des mammifères en Champagne-Ardenne (validée le 
14/04/2007). Il est inscrit dans la catégorie orange des espèces à surveiller (AS), correspondant aux 
espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui 
pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

L’écureuil Roux est répandu en Europe. Il est présent dans toute la France (sauf en Corse et dans les 
îles Atlantiques) et dans toutes les forêts d'Europe et d'Asie. On peut l'observer en France jusqu'à 2000 m 
d'altitude, à la limite supérieure des forêts. Les populations d’Ecureuil roux peuvent être sujettes à de 
fortes fluctuations dans certaines régions. Il est globalement en déclin, en particulier dans certains pays 
(Royaume-Uni, Irlande, Italie, IUCN 2009). 
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Carte de répartition de l’Ecureuil Roux en Europe 

Source : http://biodiversite.wallonie.be 

 

État de conservation au niveau local 

Statut régional : 

Espèces à surveiller en Champagne-Ardenne : espèce commune et/ou à effectif encore important, en 
régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-
Ardenne 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Espèce inféodée aux milieux forestiers, elle est présente sur une grande majorité des boisements feuillus. 
L’Ecureuil roux est assez bien représenté tout au long de la zone étudiée, et notamment dans ses 
secteurs de prédilection. Dans les secteurs bocagers, l’espèce est peu fréquente (voir cartes de répartition 
des mammifères terrestres). 

Au vu des indices de présence régulièrement identifiés lors de nos prospections ciblées sur le muscardin, 
(noisettes), on peut considérer que les populations d’écureuils sont suffisamment réparties à travers l’aire 
d’étude au niveau des habitas favorables. Cependant dans les secteurs bocagers où les boisements sont 
assez rares, leur répartition est plus limitée. De plus, l’espèce fréquente rarement les jeunes boisements. 
Globalement, on considérera que la population forme un continuum tout au long du fuseau.  

 

Les habitats potentiels de l’Ecureuil roux sont représentés sur les cartes des mammifères dans l’atlas 
cartographique joint au dossier. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

 
L'écureuil est aujourd'hui menacé essentiellement par la dégradation ou le recul de son habitat 
(fragmentation et artificialisation croissante des forêts). Localement, la mortalité par collision avec des 
véhicules peut être la première cause de mortalité. 

 

Impacts potentiels du projet 

L’ensemble des boisements abritant l’espèce, traversés par la bande DUP, sera altéré. Les travaux du 
projet A304 (déboisement, sondages, fouilles archéologiques et chantier) peuvent produire les impacts 
suivants : 

• destruction et dégradation d’habitat : perte d’une partie de l’habitat due au déboisement. Ce 
dernier concernera une superficie d’environ 68,4 ha (zone travaux) représentés par 42,1 ha 
de boisements feuillus matures, 24,7 ha de boisements feuillus jeunes et 1,6 ha de 
boisements résineux ; 

• risque modéré de destruction d’individus : au regard des surfaces d’habitats potentiels 
impactés et de la biologie de l’espèce, une vingtaine d’individus occupent potentiellement 
ces espaces (territoire de 4 ha en moyenne) ; 

• destruction de gîtes ; 

• dérangement en phase travaux. 
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Hérisson d’Europe 

Nom vernaculaire : Hérisson d’Europe 

Nom scientifique : Erinaceus erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) 

Classification : Mammifères, Insectivores, Erinacéidés 

 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérisson d’Europe – Egis Environnement 

 

Le Hérisson d’Europe a une forme trapue caractéristique avec un cou peu marqué, de petites oreilles, des 
pattes courtes et une queue non visible. Il est surtout caractérisé par le dos et les flancs couverts 
d’environ 6000 piquants érectiles. Le museau est pointu et un peu plus foncé que le corps. Chez le 
Hérisson, les deux sexes sont semblables.  

 

• Biologie / Ecologie 

Le Hérisson d’Europe est opportuniste et omnivore. Il consomme surtout des invertébrés terrestres vivant 
à la surface ou dans la couche supérieure du sol tels que les lombrics, les carabes, les chenilles, les 
araignées, les limaces, parfois des grenouilles, des lézards, de jeunes rongeurs, des oisillons, des œufs, 
des cadavres (poissons inclus), fruits et champignons. Les principales causes de mortalité sont sans 
doute la faim pendant l’hibernation et la mortalité routière.  

Le Hérisson d’Europe habite une grande variété de milieux : bocage, bois, prairies, haies, dunes… Il 
s’adapte bien aux milieux urbanisés (villages, banlieues, parcs, jardins…). Il évite cependant les secteurs 
sans végétation comme les zones de grandes cultures et est rare dans les forêts de résineux, les landes 
et les marais.  

Le hérisson passe l'essentiel de ses journées à dormir (environ 18 heures par jour). Le reste du temps, il 
chasse. Cet animal, aux mœurs nocturnes, se déplace beaucoup. 

Cependant, en cas de danger, il s'immobilise et se roule en boule en hérissant ses piquants, et de ce fait, 
paie un lourd tribut à la circulation automobile. 

 

Le hérisson hiberne en saison froide quand sa nourriture, faite essentiellement d'invertébrés, se raréfie. 
Pour ce faire, il cherche un renfoncement dans le terrain, à l'abri d'un arbre, de ronces... pour protéger son 
nid. S'il n'en trouve pas, il peut en creuser un lui-même.  

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

L’Hérisson d’Europe figure sur la liste rouge mondiale (UICN, 2008) en tant qu’espèce de 
préoccupation mineure. 

  

• Statut européen 

L’Hérisson d’Europe est inscrit à l’Annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979). 

 

• Statut national  

L’espèce est concernée par l’Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’espèce et l’habitat 
sont protégés. 

L’Hérisson d’Europe est inscrit sur la liste rouge des mammifères continentaux de France 
métropolitaine (2009) en tant qu’espèce de préoccupation mineure. 

 

• Statut régional   

Le Hérisson d’Europe n’est pas concerné par la liste rouge des mammifères en Champagne-Ardenne. 

. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

Le Hérisson d’Europe est présent en Europe occidentale, en Scandinavie et en Russie européenne. 

En France, il est répandu sur l’ensemble du territoire.  
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 Carte de répartition du Hérisson 
d’Europe en Europe 

Source : IUCN, 2009  

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Hérisson d’Europe semble bien représenté dans toute la zone d’étude grâce à la présence de la 
mosaïque d’habitats (bocages, vallées, surfaces agricoles, forestières) favorable à l’espèce. Sa présence 
est aussi signalée dans les secteurs plus anthropisés (bâtis, jardins, friches industrielles…).  

Même s’il ne fréquente pas l’intérieur des boisements, mais plutôt les lisières, on peut considérer que la 
population forme un continuum tout au long de la bande DUP. 
 
Le Hérisson est une espèce commune dont les populations semblent stables. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

Le hérisson subit un très fort déclin en Europe de l’ouest et décline dans le centre-ouest de la France 
principalement. La disparition des bocages et des mares sont une des raisons de sa raréfaction avec 
l'augmentation des pesticides et la mortalité routière. 

Cette espèce, se rencontre sur toutes les communes de la zone d’étude. Même si ses populations ne 
paraissent pas en danger, le hérisson trouve son habitat de prédilection dans les haies et les lisières 
forestières. Une diminution du maillage bocager et une diminution de l’effet de lisière auraient de réelles 
répercussions sur l’état de ses effectifs (CERE, 2003)  

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risque modéré de destruction d’individus et de gîtes en phase travaux  

• destruction d’habitat (ripisylves et milieux ouverts) ; 

• fragmentation des habitats et des métapopulations causée par la construction de 
l’infrastructure ; 

• dérangement en phase travaux ; 

 

Compte tenu du caractère très ubiquiste de l’espèce, on peut considérer que toutes les surfaces 
impactées par le projet (boisements et milieux ouverts) représentent potentiellement une perte d’habitats 
pour le Hérisson, soit un total de 341 ha pour les travaux autoroutiers. 
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CHIROPTERES 

 

Durant les prospections réalisées sur le site d’étude et les milieux environnants, 12 espèces de chauves-
souris ont été contactées en activité de chasse ou de transit :  

- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;  

- La Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

- Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;  

- Le Grand Murin (Myotis myotis) ;  

- Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ;  

- Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) 

- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;  

- Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;  

- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

- La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

 

En plus, de ces espèces, plusieurs groupes d’espèces ont également été mis en évidence. Ils 
correspondent à des espèces non différentiables par cette méthode d’inventaire ou dont les conditions 
d’écoutes n’ont pas permis de les différencier. Il s’agit du groupe : 

• Oreillard roux / Oreillard gris (Plecotus auritus / Plecotus austriacus) ;  

• Sérotine commune / Noctule de Leisler (Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri) ;  

• Murin à oreilles échancrées / Murin à moustaches / Murin d’Alcathoe (Myotis emarginatus / 
Myotis mystacinus / Myotis alcathoe).  

 

Au total 19 espèces de chauves-souris protégées sont concernées par le projet. Globalement les impacts 
seront de 2 sortes : 

Les principaux impacts génériques liés au déboisement et au diagnostic sont : 

• risque de destruction d’individus en phases travaux (déboisement) ; 

• destructions de gîtes arboricoles (déboisement) ; 

• dégradation d’habitats de recherche alimentaire (milieux ouverts, lisières) ; 

• dérangement en phase travaux ; 

• fragmentation des habitats et des populations ; 

• coupure des axes de vol. 

 

L’atlas cartographique joint au présent dossier présente les cartes de localisation des espèces identifiées 
(Anabat / Petterson), les fonctionnalités écologiques, les gîtes, et enfin les mesures mises en œuvre au 
profit des chiroptères. 
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La Barbastelle d’Europe 

Nom vernaculaire : Barbastelle  

Nom scientifique : Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Barbastelle d’Europe – Source Y. Dubois: 

 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Barbastelle d’Europe est de taille moyenne : 45-60 mm de longueur. Elle se caractérise par des oreilles 
larges, s’ouvrant vers l’avant et réunies au niveau du front. Elle est uniformément sombre ; les poils ont les 
pointes blanchâtres sur le dos, ce qui entraîne parfois une apparence givrée. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu à partir de la fin de l’été (après l’émancipation des jeunes) et peuvent se 
poursuivre jusqu’en hiver. Les femelles ont une portée annuelle d’un (rarement deux) jeune(s) fin juin.  

Les colonies de parturition sont relativement petites (5-20 femelles en moyenne, occasionnellement 
jusqu’à 100) et mobiles, c'est-à-dire qu’elles peuvent changer de gîte assez facilement, en particulier en 
cas de dérangement. La durée de vie maximale connue est de 23 ans.  

La Barbastelle d’Europe hiberne d’octobre-novembre à mars-avril ; en hiver, comme en été, elle peut 
changer de gîte assez souvent. Elle résiste bien aux températures basses et se réfugie dans les sites 
souterrains que lors de grands froids. Elle est généralement solitaire, mais il existe des sites d’hibernation 
accueillant quelques dizaines à quelques centaines d’individus. 

La Barbastelle d’Europe est très spécialisée, se nourrissant presque uniquement de microlépidoptères 
qu’elle chasse dans les lisières et chemins forestiers. Parmi les proies secondaires, peuvent être notés 
des Trichoptères, des Diptères et des Névroptères. 

La Barbastelle est une espèce arboricole : elle est généralement associée à une végétation arborée et 
habite principalement les forêts (de préférence matures, avec présence de feuillus) mais également des 
habitats en mosaïque riches proies (bocages, vallées, zones humides, etc.). Elle évite les milieux ouverts, 
les zones urbaines et les plantations uniformes de conifères. 

 

Les gîtes peuvent être des cavités dans les arbres (trous, écorce décollée…), des nichoirs, des 
bâtiments... Les disjointements (poutres, linteaux, piles de ponts…) sont très utilisés. En fin d’été et en 
hiver, elle peut utiliser des cavités souterraines. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Quasi menacée – espèce en déclin (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Vulnérable (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce vulnérable en région Champagne-Ardenne  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

Carte de répartition de la Barbastelle 
d’Europe en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 
Carte de répartition de la Barbastelle 
d’Europe en France  

Source :Arvicola,  2001 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

La Barbastelle d’Europe a été observée uniquement à quelques reprises dans le cadre de cette étude. 
Néanmoins, l’ensemble des boisements traversés par le projet offre des habitats de chasse et des gîtes 
favorables à la Barbastelle.   

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

L’altération ou la disparition de son habitat est une des principales menaces. Cela concerne la conversion 
des forêts matures en monocultures, notamment de résineux et/ou d’espèces exotiques, et la disparition 
des vieux arbres utilisés comme gîtes. Le remembrement et la dégradation des systèmes bocagers 
contribuent également à la disparition de son habitat. La fragmentation liée à ces impacts entraîne un 
isolement des différentes populations. De manière plus générale, la disparition des gîtes, que ce soit en 
milieu naturel ou anthropique (rénovation des bâtiments, caves, ponts ; fermeture des souterrains…), est 
un des principaux facteurs de déclin des chiroptères. 

Les insecticides des traitements phytosanitaires doivent être considérés comme des menaces importantes 
pour une espèce au régime alimentaire aussi spécialisé. 

La circulation routière peut entraîner une mortalité, localement non négligeable. 

Le dérangement est une cause importante de perturbation, et menace la survie de certaines colonies. 
C’est notamment le cas en milieu souterrain. 

Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible de perturber les cycles des proies; 
de plus certains chiroptères évitent les zones éclairées. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risque de destruction d’individus hibernant dans les arbres lors du déboisement des ripisylves ; cet 
impact peut être considéré comme systématiquement associé (et proportionnel) à la destruction 
des ripisylves ; 

• destruction de gîtes arboricoles (ripisylves d’âge moyen à matures) et d’habitats (alimentation, etc.) 

• risque de destruction d’individus en phase exploitation (collision) ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• fragmentation des habitats et des populations ; 

• coupure d’axes de vol ; 

• risque de dérangement en phase travaux et exploitation. 
 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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La Pipistrelle commune 

Nom vernaculaire : Pipistrelle commune  

Nom scientifique : Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Pipistrelle commune – Source : P. Lustrat 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Pipistrelle commune est une des plus petites espèces de chiroptères : elle mesure 28-34 mm de 
longueur et 18-24 cm d’envergure. Le museau, les oreilles et le patagium sont brun-noir et contrastent 
avec le pelage brun-roux assez foncé. Les oreilles sont triangulaires et le tragus arrondi. Elle se distingue 
des autres Pipistrelles par les signaux acoustiques, des critères ostéologiques et de faibles différences 
morphologiques. 

 

• Biologie / Ecologie 

 

Les accouplements ont lieu en automne (août-novembre). Comme pour les autres chiroptères, le 
spermeest stocké et la fécondation n’intervient qu’au printemps. Les femelles ont une portée d’un ou deux 
jeune(s) en juin-juillet, en général tous les deux ans. Les colonies de parturition accueillent quelques 
dizaines d’individus, parfois jusqu’à 200-300. Les jeunes restent cinq semaines dans la colonie et chassent 
à six semaines. La durée de vie maximale connue est de 16 ans, mais la durée de vie moyenne n’est que 
de quatre ans. La maturité sexuelle intervient à 2-3 mois pour les femelles, dans la deuxième année pour 
les mâles. 

 

La Pipistrelle commune hiberne mais peut sortir chasser par temps doux. Elle est nocturne et 
généralement sédentaire, bien que certains individus puissent effectuer de grands déplacements. Les 
mâles constituent un harem en période de reproduction. 

 

La Pipistrelle d’Europe se nourrit de petits insectes capturés en vol, principalement des diptères, mais 
aussi des microlépidoptères, des Trichoptères, des Hémiptères… 

 

La Pipistrelle est une espèce relativement ubiquiste, susceptible d’habiter des milieux variés : bocage, 
parcs, villages, cours d’eau, zones humides, forêts… Elle chasse souvent dans les lisières et haies, les 

prairies, notamment humides, ainsi qu’en zone urbaine, par exemple autour des lampadaires. Elle est 
anthropophile et les colonies de reproduction se trouvent souvent dans des bâtiments (crevasses des 
murs, coffrages…), mais aussi des nichoirs, des cavités naturelles dans les arbres... Les individus isolés 
peuvent utiliser tous types de cavités ou fissures. En hiver, elle peut utiliser les mêmes gîtes, mais 
également des cavités souterraines qu’elle occupe parfois en grand nombre. La Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus a été récemment distinguée de la Pipistrelle commune. Il est donc possible que 
certains caractères décrits correspondent en fait à cette nouvelle espèce. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée).  

 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
prtégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce à surveiller : espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions 
voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 
  

Carte de répartition de la Pipistrelle 
commune en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Présence en de nombreux sites d’hivernage et d’estivage sur l’ensemble du fuseau d’étude.  Nombreux 
contacts avec l’espèce.   

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, caves, ponts ; fermeture des souterrains…), est un des principaux facteurs de déclin des 
chiroptères. Les colonies de mise-bas dans les bâtiments peuvent être occasionnellement menacées, par 
des persécutions directes, la rénovation ou par les traitements du bois. Les insecticides doivent être 
considérés comme des menaces importantes pour cette espèce. La circulation routière peut entraîner une 
mortalité parfois assez importante. Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible 
de perturber les cycles des proies.  

 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisements et diagnostics archéologiques : 

• risque de destruction d’individus hibernant dans les arbres. Lors du déboisement hivernal, le risque 
de destruction directe d’individus est faible, de même que le dérangement, l’espèce hibernant 
majoritairement dans des gîtes anthropiques.; 

 

• risque de destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves). La perte de gîtes arboricoles de 
reproduction induite par le déboisement est difficilement évaluable compte tenu de la variation de la 
proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein des différents boisements. La Pipistrelle 
commune est majoritairement anthropophile ; 

 

• destruction d’habitat d’alimentation : bois et haies lors du déboisement et dégradation des prairies 
lors des diagnostics archéologiques : elle est à relativiser compte tenu du rayon d’action de 
l’espèce (1 à 3 km) et du fait que les déboisements induiront de nouveaux linéaires de lisières 
exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le linéaire de lisières créé peut même être 
supérieur à celui détruit ; 

 

• fragmentation de l’habitat de recherche alimentaire : le déboisement n’induira pas d’impact 
important car la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 100 
mètres, ce qui constitue une trouée franchissable par l’espèce. Cependant, l’impact du 
déboisement peut être localement un peu plus important, lorsque la zone travaux est plus large, et 
obligera l’espèce à réorganiser son territoire de chasse, ce qui ne remet toutefois pas en cause la 
pérennité des noyaux de populations locales. De plus, elle chasse en partie en milieux ouverts.  

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure 

• risque de destruction d’individus gîtant dans les arbres lors du déboisement des ripisylves ; 

• risque de destruction d’individus en phase exploitation (collision) ; 

• risque de destruction de gîtes (ripisylves) ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• risque de dérangement en phase travaux et exploitation.  

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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La Pipistrelle de Nathusius 

Nom vernaculaire : Pipistrelle de Nathusius  

Nom scientifique : Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

 

Pipistrelle de Nathusius– Source : Bat Conservation Trust 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Pipistrelle de Nathusius est une des plus petites espèces de chiroptères : elle mesure 39-58 mm de 
longueur et 22-25 cm d’envergure. Le pelage est assez long et laineux, brun-roux sur le dos, brun-jaune 
sur le ventre. Le museau, les oreilles et le patagium sont brun sombre. Les oreilles sont courtes, 
triangulaires et le tragus arrondi. Elle se distingue des autres pipistrelles par des critères ostéologiques, de 
faibles différences morphologiques et par les signaux acoustiques. Concernant ces derniers, la distinction 
avec la Pipistrelle de Kuhl est fort délicate en l’absence de cris sociaux spécifiques. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu en automne (septembre-novembre). Les mâles ont un territoire de 
reproduction et un harem de 1-10 femelles. Les femelles ont une portée annuelle d’un ou deux jeune(s), 
en général tous les deux ans. Les colonies de parturition accueillent quelques dizaines d’individus, parfois 
jusqu’à 200. Les jeunes volent à trois semaines. La maturité sexuelle intervient dans la première année 
pour les femelles, dans la deuxième année pour les mâles. 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice, dont les déplacements peuvent dépasser 1000 km. 
Les populations du nord et de l’est migrent vers le sud et l’ouest à partir d’août-septembre. Elles repartent 
en avril-mai. 

La Pipistrelle de Nathusius se nourrit de petits insectes capturés en vol, principalement des diptères, des 
Trichoptères, etc. 

La Pipistrelle de Nathusius habite les forêts, surtout près de l’eau, ainsi que les parcs, campagnes 
cultivées, etc. Les colonies estivales se trouvent généralement dans des arbres creux, fentes et fissures, 
occasionnellement des nichoirs ou des habitations. En hiver elle peut utiliser des arbres creux, des 
fissures de rochers ou de grottes, des tas de bois, etc. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). Annexe II de la Convention 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne). 
Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Quasi menacée (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce rare : espèce à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes 
et localisées  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

Carte de répartition de la Pipistrelle 
de Nathusius en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Très vraisemblablement présente sur la zone d’étude  

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel (arbres creux) ou anthropique 
(rénovation des bâtiments ; fermeture des souterrains…), est un des principaux facteurs de déclin des 
chiroptères. Les colonies de mise-bas dans les bâtiments peuvent être occasionnellement menacées, par 
des persécutions directes, la rénovation ou par les traitements du bois. 

La fragmentation de l’habitat et la dégradation des zones humides peuvent également affecter cette 
espèce. 

Les insecticides doivent être considérés comme des menaces importantes pour cette espèce. 

Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible de perturber les cycles des proies. 

 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisements et diagnostics archéologiques : 

• risque de destruction d’individus hibernant dans les arbres. Lors du déboisement hivernal, le risque 
de destruction directe d’individus est localement moyen, de même que le dérangement, l’espèce 
hibernant majoritairement en boisements ; 

• risque de destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves) et d’habitats (alimentation, etc.). La perte 
de gîtes arboricoles induite par le déboisement est difficilement évaluable compte tenu de la 
variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein des différents 
boisements. Cependant, la Pipistrelle de Nathusius ne se reproduit pas dans les régions traversées 
par le projet ; 

• perte d’habitats de chasse : elle est à relativiser compte tenu du rayon d’action de cette espèce 
migratrice (variable mais assez important) et du fait que les déboisements induiront de nouveaux 
linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le linéaire de lisières 
créé peut même être supérieur à celui détruit ; 

• fragmentation de l’habitat de recherche alimentaire : le déboisement n’induira pas d’impact 
important car la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 100 
mètres, ce qui constitue une trouée franchissable par l’espèce. Cependant, l’impact du 
déboisement peut être localement un peu plus important, lorsque la zone travaux est plus large, ce 
qui obligera l’espèce à réorganiser son territoire de chasse, ce qui ne remet toutefois pas en cause 
la pérennité des noyaux de populations locales. De plus, elle chasse en partie en milieux ouverts ; 

• coupure d’axes de vol ; 

• risque de dérangement en phase travaux. 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure : 

• risque de destruction d’individus gîtant dans les arbres lors du déboisement des ripisylves ; cet 
impact peut être considéré comme systématiquement associé (et proportionnel) à la destruction de 
boisements d’âge moyen à matures ; 

• risque de destruction d’individus en phase exploitation (collision) ; 

• destruction de gîtes arboricoles et d’habitats (alimentation, etc.) : ripisylves, etc. ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• coupure d’axes de vol ; 

• risque de dérangement en phase travaux et exploitation. 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 

 

 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 91 sur 91 

 

La Noctule commune 

Nom vernaculaire : Noctule commune 

Nom scientifique : Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

La Noctule commune: Source – Bat Conservation Trust 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Noctule commune est une des plus grandes espèces de chiroptères européens : elle mesure entre 60 
et 89 mm de longueur et fait 32-45 cm d’envergure. Elle a un pelage court brun-roux luisant en été chez 
les adultes, un peu plus clair dessous. Le patagium, le museau et les oreilles sont brun sombre. Les 
oreilles sont courtes et larges ; le tragus est large, en forme de champignon. La Noctule commune dégage 
une odeur musquée caractéristique. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu entre août et octobre. Les femelles ont une portée annuelle d’un, parfois deux, 
jeune(s) en juin-juillet. Le jeune est sevré à six semaines environ. Les colonies de mise-bas comptent 
généralement 20-40 femelles, parfois plus. La maturité sexuelle est atteinte au deuxième automne, 
rarement dès le premier pour certaines femelles. 

 

La Noctule commune hiberne d’octobre-novembre à mars-avril, parfois en groupes importants de plusieurs 
centaines d’individus. C’est une espèce sédentaire ou partiellement migratrice en Europe occidentale, 
tandis que les populations d’Europe centrale et septentrionale peuvent effectuer d’importants mouvements 
migratoires (plusieurs centaines de kilomètres). Elle chasse en vol rapide au-dessus d’espaces ouverts ou 
au-dessus de la canopée et de grands arbres, souvent très haut dans le ciel. 

 

La Noctule commune se nourrit d’une grande variété d’insectes en fonction des disponibilités alimentaires : 
Lépidoptères, Coléoptères, Orthoptères… Elle recherche aussi le plancton aérien, en particulier au-dessus 
des zones humides (Diptères, Trichoptères…). 

 

La Noctule commune est une espèce sylvicole, recherchant les forêts et grands parcs arborés. Les vallées 
boisées semblent particulièrement être appréciées. En milieu urbain, elle fréquente préférentiellement les 
alignements de grands arbres à proximité de l’eau et pourvus de cavités (platanes…). Ses gîtes estivaux 
se trouvent principalement dans des trous d’arbres (souvent des anciens nids de pics) ou des nichoirs, 
parfois dans des fentes de bâtiments. Elle hiberne dans des arbres, des fentes de rochers, de bâtiments, 
de pont. 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007).Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats natur els ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Vulnérable (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce vulnérable en Champagne-Ardenne : espèce en régression plus ou moins importante mais avec 
des effectifs encore substantiels, ou espèce à effectif réduit mais dont la population est stable ou 
fluctuante.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

Carte de répartition de la Noctule 
commune en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

La Noctule commune est une espèce typique des zones forestières. Elle a été observée à plusieurs 
reprises en transit ou en activité de chasse. Elle chasse notamment au-dessus de la vallée de la 
Sormonne ou encore au-dessus de la forêt domaniale de Potées. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel (abattage des vieux arbres…) 
ou anthropique (rénovation des bâtiments…), est un important facteur de déclin des chiroptères.  

La perte de l’habitat de la Noctule commune est une des principales menaces. Cela concerne la 
conversion des forêts matures en monocultures, notamment de résineux et/ou d’espèces exotiques, et la 
disparition des vieux arbres utilisés comme gîtes. Le remembrement et la dégradation des systèmes 
bocagers contribuent également à la disparition de son habitat.  

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation. 

 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

• risque de destruction d’individus gîtant dans les arbres (hors ripisylves). Lors du déboisement 
hivernal, le risque de destruction directe d’individus est moyen, de même que le dérangement, 
l’espèce hivernant majoritairement dans des gîtes arboricoles (boisements d’âge moyen à 
matures);  

• destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves) au niveau de boisements et haies d’âge moyen à 
matures, et dégradation de milieux ouverts. La perte de gîtes arboricoles induite par le 
déboisement est difficilement évaluable compte tenu de la variation de la proportion de vieux arbres 
propices à les accueillir au sein des différents boisements et des haies. Cependant, la Noctule 
commune est majoritairement arboricole, ce qui laisse à penser que le déboisement peut avoir 
localement un impact non négligeable ; 

• destruction de territoire de chasse. Cette perte d’habitat de chasse est à relativiser compte tenu du 
rayon d’action de l’espèce (6-10 km et parfois davantage) et du fait que les déboisements induiront 
de nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le linéaire 
de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit. 

• risque faible de fragmentation des habitats et des populations : le déboisement n’induira que peu 
d’impact du fait de ses bonnes capacités de vol (espèce de haut vol couvrant des distances 
largement supérieures à la zone travaux). 

• risque faible de coupures des axes de vol, la Noctule commune volant à haute altitude ; 

• risque de dérangement en phase travaux. Impacts génériques supplémentaires relatifs à la 
construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

• risque de destruction d’individus gîtant dans les boisements restants (ripisylves…) ; 

• destruction de gîtes arboricoles (ripisylves d’âge moyen à matures) ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• risque faible de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collision), la Noctule 
commune volant à haute altitude ; 

• risque faible de fragmentation des habitats et des populations 

• risque faible de coupure des axes de vol ; 

• dérangement en phase travaux. 

 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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La Sérotine commune 

Nom vernaculaire : Sérotine commune 

Nom scientifique : Eptesicus serotinus Schreber, 1774 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

La Serotine commune: Source – Bat Conservation Trust 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Sérotine commune est une grande espèce, mesurant 58-92 mm de longueur et 31-38 cm d’envergure. 
Le museau, les oreilles et le patagium sont noirs et contrastent avec le pelage brun foncé. Le ventre est un 
peu plus clair. Les oreilles sont assez grandes et le tragus large. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu en automne (septembre-octobre). Les femelles ont une portée d’un jeune en 
juin, parfois plus tard dans la saison. Les colonies de parturition accueillent généralement 10-50 femelles, 
exceptionnellement plus de 100. Les jeunes s’émancipent à 5-6 semaines. La durée de vie maximale 
connue est de 19 ans. La maturité sexuelle intervient la première année.  

 

La Sérotine commune hiberne d’octobre-novembre à mars-avril. C’est une espèce qui chasse aux 
alentours immédiats de la colonie (quelques kilomètres au plus), mais qui peut occasionnellement 
effectuer des déplacements plus importants entre les gîtes estivaux et hivernaux. Elle chasse en vol et 
parfois au sol. 

 

La Sérotine commune se nourrit de Coléoptères, Diptères, Lépidoptères, Trichoptères, Hyménoptères, 
selon la saison et la disponibilité des proies. 

 

La Sérotine commune est une espèce anthropophile, pouvant utiliser une grande diversité de milieux :  
bocages, parcs, villages, bois, prairies… 

Elle gîte essentiellement dans les bâtiments, le plus souvent dans des fissures, parfois à découvert dans 
les combles. Les individus isolés peuvent utiliser toutes sortes de gîtes. Les sites d’hibernation sont très 
mal connus, mais il semble qu’elle hiberne principalement dans les bâtiments et ne fréquente 
qu’exceptionnellement les grottes. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007).Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats natur els ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007).  

 

• Statut national  

 

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés 
surl'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce à surveiller : espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions 
voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 
  

Figure *** : Carte de répartition de la 
Sérotine commune en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

La Sérotine commune a été observée à de nombreuses reprises dans le cadre de cette étude. Les 
nombreuses haies des zones bocagères, les boisements et également la forêt domaniale des Potées 
constituent de nombreuses zones de chasse utilisées par cette espèce. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments…), est un des principaux facteurs de déclin des chiroptères. Les colonies de mise-bas dans les 
bâtiments peuvent ainsi être affectées par des persécutions directes ou la rénovation. Le traitement des 
charpentes constitue une des principales menaces pour cette espèce. Les insecticides doivent être 
considérés comme des menaces importantes, entraînant la disparition des peuplements de proies et un 
risque de mortalité par bioaccumulation. 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

• risque faible de destruction d’individus, de même que le dérangement, l’espèce hibernant 
majoritairement dans des gîtes anthropiques ; 

• perte de gîtes arboricoles de reproduction induite par le déboisement : elle est difficilement 
évaluable compte tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au 
sein des différents boisements. Cependant elle est probablement faible, la Sérotine commune étant 
majoritairement anthropophile ; 

• destruction de territoire de chasse (haies, lisières… hors ripisylves). Cette perte d’habitat de chasse 
est à relativiser compte tenu du rayon d’action de l’espèce (5 km au maximum) et du fait que les 
déboisements induiront de nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme 
du boisement, le linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit ; 

• risque faible de fragmentation des habitats et des populations. Le déboisement n’induira pas 
d’impact important car la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 
et 100 mètres, ce qui constitue une trouée franchissable par l’espèce. Cependant, l’impact du 
déboisement peut être localement un peu plus important, lorsque la zone travaux est plus large. 
S’agissant d’une espèce opportuniste chassant fréquemment en milieu ouvert, ces trouées ont peu 
d’incidence dans son comportement. La fragmentation ne remet pas en cause la pérennité des 
noyaux de populations locales  

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

• risque modéré de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collision) ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• risque faible de fragmentation des habitats et des populations (déboisement des ripisylves) ; 

• risque faible de coupure des axes de vol ; 

• risque modéré de dérangement en phase travaux. 

 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Murin de Daubenton 

Nom vernaculaire : Vespertilion de Daubenton, Murin de Daubenton 

Nom scientifique : Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Le Murin de Daubenton :Source – NHS Pays de Galles 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Vespertilion de Daubenton est une chauve-souris de taille moyenne, mesurant entre 43 et 55 mm de 
longueur et 23-28 cm d’envergure. Le pelage est court et dense, brun-rouge dessus, gris argenté dessous. 
Le museau est brun rose avec une plage nue autour des yeux ; les oreilles et le patagium sont presque 
gris-brun. Les oreilles sont triangulaires, assez courtes avec un tragus à bord postérieur convexe. Les 
pieds sont grands. 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements se déroulent de l’automne au printemps. Les femelles ont une portée d’un jeune en 
juin-juillet, mais ne mettent pas bas tous les ans. Les colonies regroupent généralement entre 20 et 50 
femelles. Les jeunes sont sevrés à 4-6 semaines. La maturité sexuelle est atteinte à 15 mois pour les 
mâles, et généralement à 2 ans pour les femelles. La durée de vie maximale connue est de 20 ans. 

Le Vespertilion de Daubenton hiberne de septembre-octobre à mars-avril, souvent en faibles effectifs, 
parfois en petits groupes. Il chasse surtout au-dessus des milieux aquatiques, parfois dans les chemins, 
haies et lisières. Les proies sont capturées à la surface de l’eau avec la gueule ou grâce à l’uropatagium 
utilisé comme une épuisette. Il est sédentaire, mais effectue parfois des déplacements entre les gîtes 
saisonniers de quelques dizaines de kilomètres. Il chasse généralement autour de la colonie, et jusqu’à 10 
Km selon la localisation et la configuration des sites d’alimentation. 

Le Vespertilion de Daubenton se nourrit principalement d’invertébrés aquatiques, en particuliers de 
Diptères, Trichoptères, Ephéméroptères… Les Chironomidés forment une part importante de son régime. 

Le Vespertilion de Daubenton est fortement associé aux milieux aquatiques qui constituent ses principaux 
milieux de chasse. Il se trouve donc essentiellement aux abords des cours d’eau, lacs, marais… Il peut 
également se trouver en forêt. 

Les colonies de reproduction se situent principalement dans des arbres, des fentes de rochers ou des 
interstices de ponts, plus rarement dans des bâtiments ou des grottes. Il hiberne dans des sites 
souterrains à forte hygrométrie (grottes, mines, caves…), dans des fissures ou plus rarement sur les 
parois. 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce à surveiller : espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions 
voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 
  

Carte de répartition du Murin de 
Daubenton en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Murin de Daubenton a principalement été observé en activité de chasse au-dessus des étendues d’eau 
et des rivières. Il est particulièrement bien présent dans la vallée de la Sormonne où il chasse au-dessus 

de la rivière 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, fermeture des souterrains…), est un important facteur de déclin des chiroptères. La 
réfectiondes ponts et le rejointoiement des voûtes entraînent vraisemblablement une mortalité importante 
(emmurement des chiroptères) et contribuent à limiter le nombre de gîtes disponibles. La dégradation des 
habitats (assèchement des zones humides, pollutions…) du Vespertilion de Dubenton constitue également 
une menace importante, même si la bonne santé et l’adaptabilité de cette spèce limite les risques 
d’impacts. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
ppauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation. 

 

Impacts potentiels du projet 

 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

• risque faible de destruction d’individus gîtant dans les arbres (espèce hibernant en bâtiments et 
cavités) ; 

• risque de destruction de gîtes de reproduction lors du déboisement (bois et haies d’âge moyen à 
matures, hors ripisylves). La perte de gîtes arboricoles induite par le déboisement est difficilement 
évaluable compte tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au 
sein des différents boisements. Cependant, le Vespertilion de Daubenton privilégie les ripisylves 
qui seront, à ce stade du projet, épargnées sur une largeur de dix mètres, ce qui implique une 
préservation d’une partie de son habitat. De fait, le déboisement induit un risque moyen de 
destruction directe ; 

• destruction de territoire de chasse (boisements et haies hors ripisylves) et dégradation de prairies 
lors des diagnostics archéologiques. Cette perte d’habitat de chasse est à relativiser compte tenu 
du rayon d’action de l’espèce (de 1 à 6 km). 

• fragmentation des habitats et des populations. Concernant la fragmentation de l’habitat de 
recherche alimentaire, le déboisement n’induira pas d’impact important car la zone travaux est 
dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 100 mètres, ce qui constitue une trouée 
a priori franchissable; 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

• risque de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions) ; 

• risque de destruction de gîtes d’hibernation (ponts…) situés dans l’emprise travaux ; 

• risque de destruction de gîtes de reproduction lors du déboisement des ripisylves ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• fragmentation des habitats et des populations ; 

• coupure des axes de vol. Le Murin de Daubenton étant largement inféodé aux cours d’eau pour 
ses déplacements, le niveau d’impact dépendra essentiellement de la transparence des ouvrages 
hydrauliques ; 

• dérangement en phase travaux et d’exploitation. 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Grand Murin 

Nom vernaculaire : Grand murin 

Nom scientifique : Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

 

Le Grand Murin : Source Chr. Galet 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Grand murin est l’un des plus grands chiroptères européens ; il mesure entre 65 et 89 mm de longueur, 
avec une envergure de 35-45 cm. Le pelage est court et dense, brun-gris clair dessus (parfois teinté de 
roussâtre), gris-blanc dessous. Le museau, les oreilles et le patagium sont gris-brun. Les oreilles sont 
assez grandes avec un tragus large à la base, puis rétréci et pointu atteignant la moitié du pavillon. Le 
Grand murin est très proche du Petit murin Myotis blythii et ne s’en distingue que par des critères ténus. 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu à l’automne. Les femelles ont une portée annuelle d’un jeune 
(exceptionnellement deux) en juin. Les colonies de parturition sont assez grandes et constituent des 
essaims compacts accueillant plusieurs dizaines à plusieurs centaines (parfois plusieurs milliers) 
d’individus. La maturité sexuelle est atteinte à 3 mois pour les femelles et à 15 mois pour les mâles. La 
durée de vie moyenne est de 4-5 ans. 

Le Grand murin hiberne d’octobre à mars-avril, en essaims accrochés au plafond, parfois dans des 
fissures. Il peut effectuer des déplacements assez importants (quelques dizaines de kilomètres en 
moyenne, occasionnellement plus) entre les gîtes d’hiver et d’été. Il a également un rayon d’action assez 
important, puisqu’il peut aller chasser jusqu’à 10 km (parfois 25 selon la disponibilité) de la colonie. Il 
chasse dans les terrains présentant une végétation basse ou absente : sous-bois dégagés, pelouses et 
prairies fauchées… Il capture généralement ses proies à terre. 

Le Grand murin se nourrit essentiellement de proies terrestres. Les Coléoptères carabiques constituent 
une part importante de son régime, ainsi que d’autres Coléoptères (Hannetons…), des araignées, 
Orthoptères, chenilles, Dermaptères, Myriapodes… Il peut aussi capturer des proies en vol, selon les 
opportunités. 

 

Le Grand murin recherche les secteurs où le sol est accessible et possède une entomofaune épigée 
importante : forêts à sous-bois rare ou absent, prairies rases, pelouses, parcs… 

Les colonies de reproduction se trouvent dans des bâtiments (clochers, greniers…) dans le nord et dans 
des grottes dans le sud. Dans les bâtiments, il s’agit principalement de sites chauds et secs. En 
hibernation, il recherche des cavités souterraines (grottes, caves, tunnels…). Les individus en transit 
peuvent aussi utiliser toutes sortes de cavités (trous d’arbres, ponts…). 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce en danger en Champagne-Ardenne.espèce menacé de disparition à très court terme.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 
  

Carte de répartition de le Grand Murin 
en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 
  

Carte de répartition de le Grand Murin 
en Europe 

Source : Arvicola : 2001 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Grand Murin a été observé uniquement à quelques reprises durant les écoutes nocturnes réalisées en 
2010. Néanmoins, l’espèce est particulièrement bien présente sur la région. Plusieurs colonies de mise-
bas sont présentes autour du projet, dont une particulièrement importante au niveau de Boulzicourt. 
L’ensemble des boisements traversés par le projet constituent des zones de chasse favorables à cette 
espèce. Ceci est notamment le cas du bois de la Haye, du bois de Charnois ou encore de la forêt 
domaniale des Potées. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, caves, ponts ; fermeture des souterrains…) est un important facteur de déclin des chiroptères. 

La perte d’habitat, en particulier le remembrement et la dégradation des systèmes bocagers, comme 
l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles menacent le Grand murin. 

Les insecticides doivent être considérés comme des menaces importantes, entraînant la disparition des 
peuplements de proies et un risque de mortalité par bioaccumulation. 

Le dérangement est une cause importante de perturbation et menace significativement la survie des 
colonies, notamment en milieu souterrain. Il s’agit d’une des principales causes de déclin au XXème siècle. 

La prédation par les chats peut menacer cette espèce, de même que le traitement des charpentes. 

Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible de perturber la sortie de gîte.^ 

 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisements et diagnostics archéologiques : 

• risque faible de destruction d’individus hibernant dans les arbres (espèce essentiellement liée au 
bâti et cavités) ; 

• destruction d’habitats d’alimentation : bois et haies (hors ripisylves). Cette perte d’habitat de chasse 
est à relativiser compte tenu du rayon d’action de l’espèce (jusqu’à 10 km et même 20 km) et du 
fait que les déboisements induiront de nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. 
Selon la forme du boisement, le linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit; 

• fragmentation des habitats et des populations. Le déboisement n’induira pas d’impact important car 
la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 100 mètres, ce qui 

• constitue une trouée franchissable par l’espèce qui exploite également les milieux ouverts ;  

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

• risque faible de destruction d’individus gîtant dans les arbres lors du déboisement des ripisylves 
(espèce à dominante anthropophile) ; 

• risque de destruction d’individus en phase exploitation (collision) ; 

• destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

• fragmentation des habitats et des populations ; 

• coupure d’axes de vol ; 

• dérangement en phase travaux et exploitation. 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Murin de Natterer 

Nom vernaculaire : Murin de Natterer 

Nom scientifique : Myotis natterreri (Kuhl, 1818) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Le Murin de Natterer :Source – Bat Conservation Trust 

 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Vespertilion de Natterer est une chauve-souris de taille moyenne, mesurant entre 41 et 50 mm de 
longueur et 24-34 cm d’envergure. Le pelage est lâche et assez long, brun-gris dessus, contrastant 
nettement avec le dessous presque blanc. Le museau, les oreilles et le patagium sont brun-rose. Il 
possède une rangée de poils raides sur le bord libre de l’uropatagium. Les oreilles sont assez longues, 
avec un long tragus lancéolé dépassant la moitié du pavillon. 

o Biologie / Ecologie 

Les accouplements se déroulent de l’automne au printemps. Les femelles ont une portée d’un jeune en 
juin-juillet. Les colonies regroupent généralement quelques dizaines de femelles et changent souvent de 
gîte au cours de l’été. Les jeunes sont sevrés à 6 semaines. La durée de vie maximale connue est de 20 
ans. 

 

Le Vespertilion de Natterer hiberne d’octobre à avril. Il a un vol papillonnant très agile à vitesse réduite. Il 
chasse en prospectant les bords de cours d’eau, d’étang, les haies, murets (…) et capture souvent ses 
proies dans la végétation ou au sol, parfois au vol. Il est très sédentaire mais peut effectuer des 
déplacements de l’ordre de 100 km entre les gîtes estivaux et hivernaux. 

 

Le Vespertilion de Natterer se nourrit principalement de petits invertébrés : Diptères, Arachnides, 
Lépidoptères, Coléoptères, Trichoptères… 

 

Le Vespertilion de Natterer est plutôt forestier, mais recherche la proximité de l’eau. Il habite les paysages 
avec boisements feuillus, plans d’eau, marais, plus rarement des fourrés et boisements résineux. Les 
colonies de reproduction se situent principalement dans des arbres ou dans des interstices de ponts, 
bâtiments, murailles… Il utilise aussi des grottes dans le sud de son aire. Il hiberne dans des fissures de 
sites souterrains à forte hygrométrie (grottes, mines, caves…). 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèces à surveiller en Champagne-Ardenne.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

Carte de répartition de le Murin de 
Natterer en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Murin de Natterer a été observé en activité de chasse le long des allées forestières du bois de la Haye 
et dans le bocage situé au sud de Châtelet-sur-Sormonne. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, fermeture des souterrains…) est un important facteur de déclin des chiroptères. La réfection 
des ponts et le rejointoiement des voûtes entraînent vraisemblablement une mortalité importante 
(emmurement des chiroptères) et contribuent à limiter le nombre de gîtes disponibles. 

La dégradation des habitats (assèchement des zones humides, intensification des pratiques agricoles et 
sylvicoles, remembrement, conversion des boisements feuillus en résineux…) du Vespertilion de Natterer 
constitue également une menace importante. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation. 

 La mortalité routière semble importante chez cette espèce, du fait de son vol assez lent et bas.  

 

Impacts potentiels du projet 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

o risque faible de destruction d’individus gîtant dans les arbres (espèce hibernant 
essentiellement en bâtiments et cavités) ; 

o destruction de gîtes arboricoles induite par le déboisement : elle est difficilement évaluable 
compte tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein 
des différents boisements. Cependant, le Vespertilion de Natterer hibernant 
majoritairement en cavités souterraines, le déboisement n’implique qu’un faible risque de 
destruction directe. 

o destruction de territoire de chasse lors du déboisement (hors ripisylves) et dégradation de 
milieux ouverts (prairies…). Cette perte d’habitat de chasse est à relativiser compte tenu du 
rayon d’action de l’espèce (plus d’un km) et du fait que les déboisements induiront de 
nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le 
linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit; 

o fragmentation des habitats et des populations. Concernant la fragmentation de l’habitat de 
recherche alimentaire, le déboisement n’induira pas d’impact important car la zone travaux 
est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 100 mètres, ce qui 
constitue une trouée a priori franchissable. 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o risque de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions). Le vol lent et 
bas de cette espèce la rend sensible à cet impact ; 

o risque de destruction de gîtes d’hibernation et de reproduction (ripisylves) ; 

o destruction de territoires de chasse (ripisylves) et des milieux ouverts (prairies, marais…); 

o fragmentation des habitats et des populations ; 

o coupure des axes de vol ; 

o dérangement en phases travaux et exploitation. 
 
 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Murin d’Alcathoe  

Nom vernaculaire : Murin de Alcathoe 

Nom scientifique : Myotis alcathoe Von Helversen & Heller, 2001  

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

 

• Description 

Le Murin d’Alcathoe est une espèce récemment décrite. Il est très petit (39-44 mm de longueur) et se 
différencie difficilement des espèces proches. Le pelage est brun dessus, plus clair dessous. Le museau et 
les oreilles sont bruns à rosâtres, avec une plage nue autour de l’oeil. Les oreilles sont triangulaires et 
allongées, avec une échancrure sur le bord externe, et un tragus brun clair allongé.  

 

• Biologie / Ecologie 

Cette espèce est très peu connue du fait de sa découverte récente ; la compréhension de ses 
caractéristiques biologiques et écologiques est donc très lacunaire. Il est probable que sa biologie soit 
similaire à celle des autres petits murins (notamment V. à moustaches Myotis mystacinus et V. de Brandt 
M. brandtii).  

Dans le sud de l’Europe, le Murin d’Alcathoe semble apprécier les boisements caducifoliés situés à 
proximité de torrents dans les régions montagneuses. Plus au nord, il se rencontre dans une assez grande 
variété de milieux, mais semble préférer les vieilles forêts caducifoliées présentant des zones humides 
(forêts alluviales, etc.) et des vieux arbres. Il est assez régulièrement observé (en petit nombre) en cavité 
en hiver et en automne. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Informations insuffisantes (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Informations insuffisantes (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés 
surl'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce à préciser, espèce commune et / ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations 
négatives.  

 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

Figure *** : Carte de répartition de le 
Murin de Alcathoe en europe 

Source : I Niermann et al., 2008  

 

 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 102 sur 102 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Murin d’Alcathoe est une espèce peu connue à ce jour. Il a été observé à deux reprises dans le cadre 
de cette étude. Il est présent dans la forêt domaniale de Potées et également dans les secteurs de bocage 
situé au sud de Châtelet-sur-Sormonne. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

Cette espèce est probablement sujette aux mêmes menaces que les espèces proches. 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (fermeture des 
souterrains, etc.), est un important facteur de déclin des chiroptères.  

La fragmentation et la disparition des habitats (intensification de la sylviculture, disparition des vieux 
arbres, etc.) du Murin d’Alcathoe constituent vraisemblablement une menace importante pour les 
populations. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation.  

 

Impacts potentiels du projet 

Les principaux impacts du projet concernent la perte et la fragmentation de l’habitat, ainsi qu’un risque de 
destruction directe d’individus hibernant dans les arbres à abattre. 

 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

o risque modéré de destruction d’individus gîtant dans les arbres ; 

o destruction de gîtes arboricoles. La perte de gîtes arboricoles induite par le déboisement 
est difficilement évaluable compte tenu de la variation de la proportion de vieux arbres 
propices à les accueillir au sein des différents boisements. Cependant, le Murin d’Alcathoe 
semble majoritairement arboricole et forestier, ce qui laisse à penser que le déboisement 
aura un impact moyen ; 

o destruction de territoire de chasse lors du déboisement (hors ripisylves). Cette perte 
d’habitat de chasse est à relativiser compte tenu du rayon d’action de l’espèce 
(probablement comparable à d’autres murins : au moins un km). Toutefois, cette dernière 
est difficilement évaluable car la biologie de ce Murin demeure méconnue même s’il 
fréquente probablement les lisières en recherche alimentaire. Le déboisement induira de 
nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le 
linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit ; 

o fragmentation des habitats et des populations. Concernant la fragmentation de l’habitat, et 
bien que peu de documentation existe sur son effet, le déboisement peut induire une 
trouée difficilement franchissable si la largeur de la zone travaux est importante ; 

 

 

 

 

 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o risque de destruction d’individus gîtant dans les ripisylves ; 

o risque de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions) ; 

o risque de destruction de gîtes d’hibernation et de reproduction (ripisylves) ; 

o destruction de territoires de chasse (ripisylves, boisements alluviaux) ; 

o fragmentation des habitats et des populations ; 

o coupure des axes de vol, notamment au niveau des cours d’eau ; 

o dérangement en phases travaux et d’exploitation. 
 
 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Murin à oreilles échancrées 

Nom vernaculaire : Le Murin à oreilles échancrées  

Nom scientifique : Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Le Murin à oreilles échancrées : Source – Wikipedia 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Vespertilion à oreilles échancrées est de taille moyenne : il mesure entre 41 et 53 mm de longueur,avec 
une envergure de 22-25 cm. Le pelage est dense et laineux gris-brun plus ou moins teinté de roux dessus, 
gris-jaunâtre dessous, avec une limite peu marquée entre le dos et le ventre. Le museau assez velu, les 
oreilles et le patagium sont brun roussâtre. Le tragus effilé n’atteint pas l’échancrure de l’oreille.  

 

o Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu à l’automne et peut-être jusqu’au printemps. Les femelles ont une portée 
annuelle d’un jeune en juin-juillet. Les colonies de parturition sont assez grandes (20-200 individus en 
moyenne) et souvent associées aux rhinolophes, au Grand murin ou au Minioptère de Schreibers. La 
durée de vie moyenne est de 3-4 ans et la durée de vie maximale connue de 16 ans. 

Le Vespertilion à oreilles échancrées hiberne de la fin de l’automne au printemps, en essaims accrochés 
au plafond, parfois dans des fissures. Il est relativement sédentaire, avec des déplacements jusqu’à 40 km 
entre les gîtes d’hiver et d’été. Il a également un rayon d’action assez important, puisqu’il peut aller 
chasser jusqu’à 15 km de la colonie. En chasse, il traverse rarement les espaces ouverts (Arvicola, 2001)  
et explore la végétation, les bâtiments, les chemins et les pièces d’eau… Contrairement à la plupart des 
chiroptères, le Vespertilion à oreilles échancrées supporte un certain degré de lumière. 

Le Vespertilion à oreilles échancrées est très spécialisé. Il se nourrit presqu’uniquement de Diptères 
(Muscoidea) et d’Arachnides, les autres proies étant relativement marginales. 

Le Vespertilion à oreilles échancrées est une espèce de plaine recherchant les paysages boisés et 
lesvallées alluviales, notamment les secteurs avec une alternance de zones humides et de boisements 
feuillus. Il fréquente aussi le bocage et les zones périurbaines (jardins, parcs…). 

Les colonies de reproduction se trouvent dans des bâtiments (clochers, greniers…), mais aussi des 
cavités dans le sud. Il peut accepter des sites relativement fréquentés et lumineux. En hibernation, il 
recherche des cavités souterraines (grottes, caves, tunnels…). 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèces en danger en Champagne-Ardenne. Espèce menacé de disparition à très coutr terme.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
  

 

 

 

Carte de répartition du Murin à 
oreilles échancrées en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 
  

Carte de répartition du Murin à oreilles 
échancrées en Europe 

Source : IUCN, 2009 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Murin de Natterer a été observé en activité de chasse le long des allées forestières du bois de la Haye 
et dans le bocage situé au sud de Châtelet-sur-Sormonne. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments ; fermeture des souterrains…) est un important facteur de déclin des chiroptères. 

La perte d’habitat comme l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles menacent le Vespertilion à 
oreilles échancrées. 

Les insecticides doivent être considérés comme des menaces importantes, entraînant la disparition des 
peuplements de proies et un risque de mortalité par bioaccumulation. 

Le dérangement est une cause importante de perturbation et menace significativement la survie des 
colonies, notamment en hibernation. 

La prédation par les chats ou la mortalité routière peuvent menacer cette espèce, de même que le 
traitement des charpentes.  

 

Impacts potentiels du projet 

Les principaux impacts du projet concernent le déboisement induisant une perte et une fragmentation de 
l’habitat. Le risque de destruction directe est quasi inexistant lors du déboisement, cette espèce n’utilisant 
pas de gîtes arboricoles ; elle privilégie les habitats anthropophiles et des cavités. 

 

Impacts génériques dus aux déboisements et diagnostics archéologiques : 

• risque faible de destruction d’individus gîtant dans les arbres (espèce hibernant 
essentiellement en bâtiments et cavités) ; 

• destruction d’habitat d’alimentation : bois et haies lors du déboisement (hors ripisylves) et 
prairies lors des diagnostics archéologiques. Cette perte d’habitat de chasse est à relativiser 
compte tenu du rayon d’action de l’espèce (jusqu’à 15 km, parfois plus) et du fait que les 
déboisements induiront de nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la 
forme du boisement, le linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit ; 

• fragmentation des habitats et des populations. Le déboisement n’induira pas d’impact 
important car la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 et 
100 mètres, ce qui constitue une trouée franchissable par ce murin, même s’il privilégie les 
habitats linéaires (haies, lisières, cours d’eau) pour ses déplacements ; 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o risque de destruction d’individus gîtant dans les bâtiments situés dans l’emprise des 
travaux ; 

o risque de destruction d’individus en phase exploitation (collision) ; 

o risque de destruction de gîtes de reproduction (bâtiments) ; 

o destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

o fragmentation des habitats et des populations ; 

o coupure d’axes de vol ; 

o dérangement en phase travaux et exploitation. 
 
 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Murin à moustaches  

Nom vernaculaire : Le Murin à moustaches 

Nom scientifique : Myotis mystacinus  

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

Le Murin à moustaches : Source – Bat Conservation Trust 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Vespertilion à moustaches mesure entre 35 et 48 mm de longueur et 19-22 cm d’envergure. Le pelage 
est long, brun-sombre dessus, plus gris dessous. Le museau, les oreilles et le patagium sont presque 
noirs. Les oreilles sont triangulaires allongées avec une échancrure sur le bord externe et un tragus long, 
droit et pointu. 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements se déroulent de l’automne au printemps. Les femelles ont une portée annuelle d’un 
jeune en juin. Les colonies de mise-bas regroupent généralement entre 10 et 70 femelles. Les jeunes sont 
sevrés à six semaines. La maturité sexuelle est atteinte à 15 mois, parfois avant. La durée de vie 
maximale connue est de 23 ans, mais la moyenne est de 4 ans. 

Le Vespertilion à moustaches hiberne d’octobre-novembre à avril, souvent en faibles effectifs, plus 
rarement en groupes de quelques dizaines à quelques centaines d’individus. Il a un vol rapide et sinueux 
et capture des proies volantes ou posées sur le feuillage. En chasse, il explore les haies, les prairies, les 
lisières, les fossés… 

Le Vespertilion à moustaches se nourrit de divers invertébrés : Diptères, Lépidoptères, Arachnides, 
Ephéméroptères, Coléoptères… 

Le Vespertilion à moustaches occupe une grande variété de milieux : boisements, parcs, bocages, 
villages… Il est assez anthropophile et recherche volontiers la proximité de l’eau. 

Les individus isolés exploitent toutes sortes de fissures. Les colonies de reproduction se trouvent 
généralement dans des fissures ou petites cavités de bâtiments, de ponts, d’arbres… Il hiberne souvent 
dans des fissures à l’entrée de grottes, dans des cave. 

 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce à surveiller : espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions 
voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne Ardenne..  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 
Carte de répartition du Murin à 
moustaches en Europe 

Source : Aulagnier et al., 2008 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Murin à moustaches a été observé à plusieurs reprises dans le cadre de cette étude. Il a principalement 
été contacté en activité de chasse ou de transit dans les différents boisements prospectés.  

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, fermeture des souterrains…), est un important facteur de déclin des chiroptères. 

La disparition des habitats (remembrement, dégradation des systèmes bocagers, conversion des prairies 
en cultures) du Vespertilion à moustaches constitue également une menace importante, même si 
l’adaptabilité de cette espèce limite les risques d’impacts. La fragmentation associée entraîne en outre un 
isolement des différentes populations. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation. 
Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible de perturber le comportement des 
Vespertilions. 

Impacts potentiels du projet 

Les principaux impacts du projet concernent donc le déboisement induisant un risque faible de destruction 
directe, une perte et une fragmentation de l’habitat, ainsi qu’une perte d’une partie des gîtes arboricoles. 

 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

o risque a priori modéré de destruction d’individus hibernant dans les arbres. Lors du 
déboisement hivernal, le risque de destruction directe d’individus est faible, de même que 
le dérangement, l’espèce hibernant en grande partie dans des gîtes anthropiques ; 

o risque de destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves) au niveau de boisements et 
haies d’âge moyen à matures, et dégradation de milieux ouverts (alimentation, etc.). La 
perte de gîtes arboricoles induite par le déboisement est difficilement évaluable compte 
tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein des 
différents boisements. Cependant, le Vespertilion à moustaches est assez ecclectique pour 
ses gîtes, ce qui laisse à penser que le déboisement peut avoir localement un impact 
moyen ; 

o perte d’habitat de chasse : elle est à relativiser compte tenu du rayon d’action de l’espèce 
(au minimum d’un km, parfois davantage) et du fait que les déboisements induiront de 
nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du boisement, le 
linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit 

o fragmentation des habitats et des populations. Le déboisement n’induira pas d’impact 
important car la zone travaux est dans sa grande majorité d’une largeur comprise entre 60 
et 100 mètres, ce qui constitue une trouée franchissable. Cependant, l’impact du 
déboisement peut être localement un peu plus important, lorsque la zone travaux est plus 
large, et obligera l’espèce à réorganiser son territoire de chasse, ce qui ne remet toutefois 
pas en cause la pérennité des noyaux de populations locales; 

o coupures des axes de vol.  

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o risque a priori modéré de destruction d’individus gîtant dans les ripisylves ; 

o risque de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions) ;  risque de 
destruction de gîtes arboricoles (ripisylves d’âge moyen à matures) ; 

o destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

o fragmentation des habitats et des populations ; 

o coupure des axes de vol ; 

o dérangement en phase travaux et d’exploitation. 
 
 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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Le Grand Rhinolophe  

Nom vernaculaire : Le Grand Rhinolophe 

Nom scientifique : Rhinolophus ferrumequinum 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Rhinolophidés 

 

 

Le Grand Rhinolophe : Source – Warwickshire Bat Group, UK 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

Le Grand rhinolophe est la plus grande espèce du genre en Europe ; il mesure entre 54 et 71 mm de 
longueur et entre 30 et 40 cm d’envergure. Le pelage est souple et duveteux gris-brun à gris fumé, parfois 
teinté de roux, avec le ventre gris-blanc. Le pelage du jeune est gris cendré. Le patagium et les oreilles 
sont gris-brun clair. Les rhinolophes se caractérisent par un appendice nasal en fer à cheval très élaboré. 

 

• Biologie / Ecologie 

La maturité sexuelle est atteinte à 2-3 ans. Les accouplements ont lieu de l’automne au printemps. Les 
femelles ont une portée annuelle d’un jeune entre juin et août. Les colonies de parturition sont de taille 
variable (quelques dizaines à quelques centaines d’individus en moyenne) et sont parfois associées à 
d’autres espèces. Les jeunes apprennent à chasser à un mois environ et sont sevrés à 45 jours. La durée 
de vie maximale connue est de 30 ans. 

 

Le Grand rhinolophe hiberne de septembre-octobre à avril ; si le temps est doux, il peut se nourrir à 
proximité de la grotte. Il est très sensible aux conditions météorologiques. Il chasse au vol ou à l’affut 
depuis un perchoir. Il est relativement sédentaire, effectuant de petits déplacements entre les gîtes d’hiver 
et d’été. 

 

Le Grand rhinolophe se nourrit d’insectes de taille moyenne à grande, principalement des Coléoptères 
(scarabées) et Lépidoptères, mais aussi des Hyménoptères, Diptères, Trichoptères. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure – espèce en déclin (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Quasi menacé (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Quasi menacé (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce en danger en Champagne Ardenne.  
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 

Carte de répartition du Grand 
Rhinolophe en Europe 

Source : Aulagnier et al., 2008 

 

 

 
Carte de répartition du Grand 
Rhinolophe en Europe 

Source : Arvicola, 2002 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Le Grand Rhinolophe a été observé uniquement à quelques reprises. Néanmoins, cette espèce est 
relativement difficile à contacter du fait des types d’ultrasons émis.  

Elle a été observée sur deux secteurs différents. Les premiers contacts ont été enregistrés le long de 
lisière boisées et de haies situées à proximité de l’A304, juste au sud de la ferme « La Chattoire ».  

Les autres contacts ont été observés dans le bois de la Haye, où les allées enherbées du bois peuvent 
constituer des zones de chasses favorables au Grand Rhinolophe. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, fermeture des souterrains…) est un des principaux facteurs de déclin des chiroptères. 

La disparition de l’habitat de chasse du Grand rhinolophe constitue également une menace importante : 
remembrement, dégradation des systèmes bocagers et conversion des prairies en cultures. La 
fragmentation liée à ces impacts entraîne un isolement des différentes populations. C’est particulièrement 
le cas pour le Grand rhinolophe, très sensible à la structure du paysage ; la destructuration des réseaux 
bocagers limite fortement ses capacités de déplacement. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité par bioaccumulation. En effet, un 
certain nombre de proies du Grand rhinolophe sont ciblées par les insecticides (Hanneton, noctuelles…), 
de même que les pratiques agricoles actuelles ne permettent plus à ces espèces de se développer. Les 
traitements vermifuges du bétail (à l’ivermectine notamment) constituent une autre cause importante de 
diminution des ressources alimentaires avec la disparition des scarabées coprophages. 

Le dérangement est une cause importante de perturbation et menace significativement la survie des 
colonies. C’est surtout le cas en milieu souterrain et il s’agit d’une des principales causes de déclin au 
XXème siècle. 

La prédation par les chats peut menacer certaines colonies de mise-bas. 

Enfin, la pollution lumineuse due aux éclairages publics est susceptible de perturber la sortie de gîte. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les principaux impacts du projet concernent donc le déboisement induisant un risque faible de destruction 
directe, une perte et une fragmentation de l’habitat, 

 

Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

o risque a priori modéré de destruction d’individus hibernant dans les arbres. Lors du 
déboisement hivernal, le risque de destruction directe d’individus est faible, de même que 
le dérangement, l’espèce hibernant en grande partie dans des gîtes anthropiques ; 

o risque de destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves) au niveau de boisements et 
haies d’âge moyen à matures, et dégradation de milieux ouverts (alimentation, etc.). La 
perte de gîtes arboricoles induite par le déboisement est difficilement évaluable compte 
tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein des 
différents boisements.  

o fragmentation des habitats et des populations.; 

o coupures des axes de vol.  

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o risque a priori modéré de destruction d’individus gîtant dans les ripisylves ; 

o risque de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions) ; risque de 
destruction de gîtes arboricoles (ripisylves d’âge moyen à matures) ; 

o destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

o fragmentation des habitats et des populations ; 

o coupure des axes de vol ; 

o dérangement en phase travaux et d’exploitation. 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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La Noctule de Leisler 

Nom vernaculaire : Noctule de Leisler 

Nom scientifique : Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Classification : Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 

La Noctule de Leisler  : Source – Muséum d’histoire Naturelle de Bourges 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 

• Description 

La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne, mesurant entre 48 et 72 mm de longueur et 26- 
34 cm d’envergure. Elle a un pelage long, brun-roussâtre dessus, brun-jaune dessous. Le patagium, le 
museau et les oreilles sont brun-noir. Les oreilles sont courtes, triangulaires et le tragus est large, en forme 
de champignon. 

• Biologie / Ecologie 

Les accouplements ont lieu en août-septembre. Les femelles ont une portée annuelle d’un, parfois deux, 
jeune(s) en juin-juillet. Le jeune est sevré à six semaines environ. Les colonies de mise-bas comptent 
généralement 20-50 femelles dans les trous d’arbres, occasionnellement jusqu’à plusieurs centaines dans 
les bâtiments. 

La Noctule de Leisler hiberne de septembre à mars. Elle chasse en vol rapide au-dessus d’espaces 
ouverts ou au-dessus de la canopée et de grands arbres. Elle effectue d’importants déplacements 
migratoires, principalement dans le centre et le nord de l’Europe. 

La Noctule de Leisler est une espèce principalement sylvicole, mais parfois aussi anthropophile. Elle 
fréquente divers types de boisements, en plaine ou en montagne. Elle semble apprécier particulièrement 
la proximité de l’eau.  

Ses gîtes se trouvent principalement dans des arbres creux ou des nichoirs, parfois dans des bâtiments. 

 

 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Préoccupation mineure – espèce en déclin (IUCN, 2009). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (23/06/1979, Bonn). 

Accord relatif reconnaissant l’état défavorable de la Conservation des Populations de Chauves-souris 
d'Europe, EUROBATS, 1991. 

 

• Statut européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Quasi menacé (Temple & Terry, 2007). 

 

• Statut national  

Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). Espèce et habitat 
protégés. 

Quasi menacé (IUCN et al., 2009). 

 

• Statut régional   

Espèce vulnérables en Champagne Ardenne espèce en régression plus ou moins importante mais avec 
des effectifs encore substantiels ou espèce à effectif réduit mais dont la population est stable ou 
fluctuante. 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 110 sur 110 

 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 

 

 

Carte de répartition de la Noctule de Leisler 
en Europe 

Source : Aulagnier et al., 2008 

 

 

 

Zone d'étude (bande DUP et zones AFAF) : 

Plusieurs contacts de chauves-souris sont attribuables soit à la Sérotine commune soit à la Noctule de 
Leisler. La Noctule de Leisler est potentiellement présente sur la zone d’étude. Les nombreux boisements 
constituent des habitats de chasse favorables à cette espèce. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

De manière générale, la disparition des gîtes, que ce soit en milieu naturel ou anthropique (rénovation des 
bâtiments, fermeture des souterrains…), est un important facteur de déclin des chiroptères. 

La perte de l’habitat de la Noctule de Leisler est une des principales menaces. Cela concerne la 
conversion des forêts matures en monocultures, notamment de résineux et/ou d’espèces exotiques, et la 
disparition des vieux arbres utilisés comme gîtes. Le remembrement et la dégradation des systèmes 
bocagers contribuent également à la disparition de son habitat. 

Les insecticides doivent être considérés comme une menace majeure, puisqu’ils entraînent un 
appauvrissement des peuplements de proies et des risques de mortalité indirecte par bioaccumulation. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les principaux impacts du projet concernent le déboisement induisant un risque de destruction directe, 
une perte (et une fragmentation) d’habitat, ainsi qu’une perte d’une partie des gîtes arboricoles. 

 Impacts génériques dus aux déboisement et diagnostics archéologiques : 

o risque de destruction d’individus gîtant dans les arbres. Le risque de destruction directe 
d’individus est moyen, de même que le dérangement, l’espèce hivernant majoritairement 
dans des gîtes arboricoles (boisements d’âge moyen à matures) ; 

o risque de destruction de gîtes arboricoles (hors ripisylves) au niveau de boisements et 
haies d’âge moyen à matures, et d’habitats (alimentation, etc.). La perte de gîtes 
arboricoles de reproduction induite par le déboisement est difficilement évaluable compte 
tenu de la variation de la proportion de vieux arbres propices à les accueillir au sein des 
différents boisements et des haies. Cependant, la Noctule de Leisler est majoritairement 
arboricole, ce qui laisse à penser que le déboisement peut avoir localement un impact non 
négligeable (boisements matures, vieilles haies bocagères…).; 

o destruction de territoire de chasse : boisements et haies (hors ripisylves) et dégradation de 
milieux ouverts. Cette perte d’habitat de chasse est à relativiser compte tenu du rayon 
d’action de l’espèce (6-10 km et parfois davantage) et du fait que les déboisements 
induiront de nouveaux linéaires de lisières exploitables par l’espèce. Selon la forme du 
boisement, le linéaire de lisières créé peut même être supérieur à celui détruit. 

o risque faible de fragmentation des habitats et des populations : le déboisement n’induira 
que peu d’impact du fait de ses bonnes capacités de vol (espèce de haut vol couvrant des 
distances largement supérieures à la zone travaux). 

o risque faible de coupure des axes de vol, la Noctule de Leisler volant à haute altitude ; 

o dérangement en phase travaux. 

 

Impacts génériques supplémentaires relatifs à la construction et l’exploitation de l’infrastructure : 

o  risque de destruction d’individus gîtant dans les boisements restants (ripisylves…) ; 

o  destruction de gîtes arboricoles (ripisylves d’âge moyen à matures) ; 

o  risque faible de destruction d’individus pendant la phase d’exploitation (collisions), la 
Noctule de Leisler volant à haute altitude ; 

o  destruction de milieux ouverts (territoires de chasse) ; 

o  risque faible de fragmentation des habitats et des populations ; 

o  risque faible de coupure des axes de vol ; 

o dérangement en phases travaux et exploitation. 

 

 

Plus spécifiquement, le déboisement aura un impact significatif sur les chiroptères (notamment forestiers). 

Ainsi, les 53,9 ha des feuillus matures qui seront déboisés seront autant de surface d’habitat perdu pour 
les chauves-souris. 
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BIOEVALUATION  

 

 

ESPECE STATUT DE 
PROTECTION EN 

EUROPE 

STATUT DE PROTECTION 
ET DE CONSERVATION 

EN FRANCE 

INFORMATIONS SUR LE STATUT 
DE CONSERVATION LOCAL  

OBSERVATIONS DE L ’ESPECE SUR L’AIRE D’ETUDE  

(BANDE DUP ET PERIMETRES D’AMENAGEMENT FONCIER) 

Sources des informations : Directive Habitats 
/ Faune / Flore 

(92/43/CEE) 

Arrêté du 23 avril 2007 

La liste rouge des 
espèces menacées en 

France : les 
Mammifères 

(Communiqué de 
Presse : UICN&MNHN, 

13 février 2009) 

Liste rouge de Champagne-
Ardenne 

(Becu & all. 2007 – Liste rouge 
de Champagne- Ardenne : 

Mammifères) 

 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

La Pipistrelle commune est une espèce particulièrement abondante. C’est l’espèce la plus souvent 
contactée. L’espèce est présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle chasse dans les différents milieux 
recensés, que ce soit au-dessus des prairies, des zones humides, dans les forêts ou encore le long des 
lisières et des haies.  

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

Annexe 4 Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Espèce rare en région 
Champagne-Ardenne 

La Pipistrelle de Nathusius a été observée à quelques reprises dans le cadre de cette étude. Elle a 
principalement été observée chassant à proximité des zones humides notamment dans la vallée de la Thin 
et dans certains des boisements traversés par le projet (bois de la Haye, forêt domaniale des Potées…) 

Grand Rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum 

Annexe 2  Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Espèce en danger en région 
Champagne-Ardenne 

Le Grand Rhinolophe a été observé uniquement à quelques reprises. Néanmoins, cette espèce est 
relativement difficile à contacter du fait des types d’ultrasons émis.  

Elle a été observée sur deux secteurs différents. Les premiers contacts ont été enregistrés le long de 
lisière boisées et de haies situées à proximité de l’A304, juste au sud de la ferme « La Chattoire ».  

Les autres contacts ont été observés dans le bois de la Haye, où les allées enherbées du bois peuvent 
constituer des zones de chasses favorables au Grand Rhinolophe.  

Barbastelle d’Europe  

Barbastella Barbastellus 

Annexe 2 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce vulnérable en région 
Champagne-Ardenne 

La Barbastelle d’Europe a été observée uniquement à quelques reprises dans le cadre de cette étude. 
Néanmoins, l’ensemble des boisements traversés par le projet offre des habitats de chasse et des gîtes 
favorables à la Barbastelle.   

Grand murin 

Myotis myotis 

Annexe 2 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce en danger en région 
Champagne-Ardenne 

Le Grand Murin a été observé uniquement à quelques reprises durant les écoutes nocturnes réalisées en 
2010. Néanmoins, l’espèce est particulièrement bien présente sur la région. Plusieurs colonies de mise-
bas sont présentes autour du projet, dont une particulièrement importante au niveau de Boulzicourt. 
L’ensemble des boisements traversés par le projet constituent des zones de chasse favorables à cette 
espèce. Ceci est notamment le cas du bois de la Haye, du bois de Charnois ou encore de la forêt 
domaniale des Potées.  

Murin de Daubenton  

Myotis daubentonii 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

Le Murin de Daubenton a principalement été observé en activité de chasse au-dessus des étendues d’eau 
et des rivières. Il est particulièrement bien présent dans la vallée de la Sormonne où il chasse au-dessus 
de la rivière.  

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

Annexe 2 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce en danger en région 
Champagne-Ardenne 

Ce murin a été contacté à plusieurs reprises dans le cadre de cette étude. Les différentes observations de 
ce Murin ont principalement été réalisées dans les différents boisements traversés par le projet. Il est 
présent dans les boisements de pente de la vallée de la Sormonne, dans le bois de la Haye  ou encore 
dans le bois du centre de rééducation de Warnécourt.  

Murin à moustaches 

Myotis mystacinus 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

Le Murin à moustaches a été observé à plusieurs reprises dans le cadre de cette étude. Il a principalement 
été contacté en activité de chasse ou de transit dans les différents boisements prospectés mais également 
le long de haies, de lisières, de ripisylves. Il a été observé sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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Murin d’Alcathoe 

Myotis alcathoe 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Statut de conservation à préciser 
en région Champagne-Ardenne 

Le Murin d’Alcathoe est une espèce peu connue à ce jour. Il a été observé à deux reprises dans le cadre 
de cette étude. Il est présent dans la forêt domaniale de Potées et également dans les secteurs de bocage 
situé au sud de Châtelet-sur-Sormonne.  

Murin de Natterer 

Myotis nattereri 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

Le Murin de Natterer a été observé en activité de chasse le long des allées forestières du bois de la Haye 
et dans le bocage situé au sud de Châtelet-sur-Sormonne. 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

La Sérotine commune a été observée à de nombreuses reprises dans le cadre de cette étude. Les 
nombreuses haies des zones bocagères, les boisements et également la forêt domaniale des Potées 
constituent de nombreuses zones de chasse utilisées par cette espèce.  

Noctule commune 

Nyctalus noctula 

Annexe 4 Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Espèce vulnérable en région 
Champagne-Ardenne 

La Noctule commune est une espèce typique des zones forestières. Elle a été observée à plusieurs 
reprises en transit ou en activité de chasse. Elle chasse notamment au-dessus de la vallée de la 
Sormonne ou encore au-dessus de la forêt domaniale de Potées. 

ESPECES APPARTENANT A DES GROUPES D ’ESPECES OBSERVEES DURANT LES PROSPECTIONS  

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

Oreillard roux 

Plecotus auritus 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France  

Espèce à surveiller en région 
Champagne-Ardenne 

Le groupe des Oreillards a été observé à quelques reprises  

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

Annexe 4 Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Espèce vulnérable en région 
Champagne-Ardenne 

Plusieurs contacts de chauves-souris sont attribuables soit à la Sérotine commune soit à la Noctule de 
Leisler. La Noctule de Leisler est potentiellement présente sur la zone d’étude. Les nombreux boisements 
constituent des habitats de chasse favorables à cette espèce.  

ESPECES MENTIONNEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 

Annexe 2 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Espèce en danger en région 
Champagne-Ardenne 

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 

Annexe 2 Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Espèce vulnérable en région 
Champagne-Ardenne 

Murin de Brandt 

Myotis Brandtii 

Annexe 4 Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Statut de conservation à préciser 
en région Champagne-Ardenne 

Murin des marais 

Myotis dasycneme 

Annexe 4 Protection nationale 

Non applicable en 
France 

- 

Ces espèces ont principalement été observées sur les communes concernées par l’étude durant les suivis 
réalisés en période d’hivernage.  

 

Légende :  

Liste rouge des espèces menacées en France - Quasi menacée : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises ; Préoccupation mineure : espèce 
pour laquelle le risque de disparition de France est faible ; Non applicable : Espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale 
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AXES DE DEPLACEMENT DES CHAUVES SOURIS  

Les différentes zones de remembrement présentent des niveaux de densité de haies et de lisières boisées 
relativement différentes. En fonction des différents périmètres, la densité de haies et de lisières varie entre 
50 et 100m/ha. La zone de bocage située juste au sud de Rocroi est le secteur offrant le plus de densité 
de linéaire boisé, que ce soit des haies ou bien des lisières, avec 98 m/ha. La zone de remembrement la 
plus grande, localisée entre les communes d’Haudrecy et de Châtelet-sur-Sormonne présente une densité 
de haies et de lisières d’environ 69m/ha. Néanmoins, les haies et les boisements, sur ce secteur, sont 
essentiellement localisés sur le coteau d’Haudrecy et entre la vallée de l’Audry et la vallée de la 
Sormonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lisières boisées, les haies, les chemins forestiers constituent des axes de transit pour la majorité des 
espèces de chauves-souris, qui ont tendance à suivre la végétation. Le projet de l’A304 ainsi que les 
zones de remembrement présentent d’importantes zones de bocages pour la majorité relativement bien 
conservée et offrant d’importants linéaires de haies, de lisières boisées ou encore de ripisylves constituant 
des axes de déplacements potentiels pour les chauves-souris.  

Du fait de la densité des linéaires boisés relativement important sur chacune des zones et de 
l’entrelacement des haies et des lisières, il est difficile de mettre en évidence par l’écoute des chauves-
souris la présence d’axes de déplacements privilégiés par les chauves-souris. L’activité de chauves-souris 
est relativement uniforme sur l’ensemble de la zone d’étude. Néanmoins, l’analyse paysagère du site 
permette de mettre en évidence des axes de déplacements favorables pour les chauves-souris. Ils sont 
principalement localisés le long des rivières traversées par le projet comme la Sormonne, le Thin, le This, 
l’Audry ou encore le ruisseau des Rejets, et dans les secteurs offrant de nombreuses lisières boisées et 
des haies.  

Une carte des fonctionnalités écologiques est présentée dans l’Atlas cartographique joint au dossier. 

 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL CHAUVES-SOURIS 

Dans les Ardennes, les grandes zones bocagères et forestières situées autour de Charleville-Mézières 
offrent des habitats favorables à un grand nombre d’espèces de chauves-souris, tout au long de l’année. 
Dans le cadre des prospections réalisées en 2010, ce sont 15 espèces de chauves-souris qui ont été 
identifiées ou qui sont potentiellement présentes sur les milieux traversés ou bien concernés par le 
remembrement. Au total, 19 espèces de chauves-souris ont été observées ou sont potentiellement 
présentes dans le cadre des différentes études qui ont été réalisées dans le cadre du projet de l’A304. 
Ceci correspond à une richesse spécifique relativement importante, cela représente près de 80% des 
espèces de chauves-souris présentes en Champagne-Ardenne. 

Parmi ces espèces, plusieurs d’entre-elles sont particulièrement remarquables. Six sont inscrites à 
l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore », il s’agit du Grand Murin, du Murin à oreilles 
échancrées, du Murin de Bechstein, du Grand Rhinolophe, du Petit Rhinolophe et de la Barbastelle 
d’Europe.  

Cette richesse et cette diversité en espèce de chauves-souris s’expliquent en grande partie par la diversité 
de milieux présents au niveau de la zone d’étude. Tout au long de la zone d’étude, le tracé de l’A304 
traverse successivement des zones de bocage bien conservées, des petites vallées offrant des zones 
humides et ripisylves riches en insectes, et d’importantes surfaces forestières. Cette diversité de milieux 
favorise la présence sur la zone d’étude d’espèces de chauves-souris présentant des préférences de 
terrains de chasse relativement diverses. Cette diversité d’espèces s’explique également par la présence 
de nombreux gîtes favorables que ce soit durant la période d’activité des chauves-souris ou durant 
l’hivernage. Les nombreuses mines d’ardoise et les ouvrages militaires sont autant de gîtes utilisés par les 
chauves-souris en hiver.  

Parmi les colonies et gîtes estivaux mis en évidence, il est à noter la présence d’une colonie de Grand 
Murin sur la commune de Boulzicourt. Elle comptabilise près de 900 individus.  

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de 
remembrement 

Densité de Haies 
(m/ha) 

Densité de lisières 
boisées (m/ha) 

Total linéaire boisée 
(m/ha) 

Zone de Francheville - 
Evigny 

35.20 44.08 79.28 

Zone d’Haudrecy – 
Châtelet-sur-Sormonne 

30.89 37.84 68.73 

Zone de Rimogne 1 35.67 31.91 67.58 

Zone de Rimogne 2 30.79 21.74 52.52 

Zone de Rocroi 57.10 41.19 98.29 
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IMPACTS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES CHIROPTERES  

 

Impacts permanents  Evaluation des 
impacts 

Destruction et fragmentation des habitats d’espèces (zones de 
reproduction, alimentation, hivernage...) 

Les opérations de déboisement vont entraîner la perte d’habitats 
naturels favorables aux espèces de Chauves-souris recensées.  

La déstructuration du bocage et des boisements est susceptible 
d’entraîner des impacts importants sur leur état de conservation 
(destruction d’habitats de chasse, …). 

Fort 

Modification des axes de déplacement (limitation de la 
connectivité des habitats) 

La création de bandes d’ouverture dans les grands massifs ainsi que la 
disparition d’un maillage bocager, induira des modifications de 
déplacement déstabilisant la dynamique intrinsèque des populations en 
place. 

Moyen 

Risque de collision avec la circulation 

Le projet routier coupe une vingtaine d’axes de déplacements utilisés 
par les chauves-souris. Les nombreuses haies des secteurs bocagers, 
les lisières boisées, les ripisylves constituent des axes de 
déplacements utilisés par les chauves-souris.  

Fort 

 

SYNTHESE DES RESULTATS  

Au total, 19 espèces de chauves-souris ont été observées ou bien sont potentiellement présentes dans le 
cadre des différentes études qui ont été réalisées dans le cadre du projet de l’A304. Ceci correspond à 
une richesse spécifique relativement importante, cela représente près de 80% des espèces de chauves-
souris présentes en Champagne-Ardenne. Parmi ces espèces, plusieurs d’entre-elles sont 
particulièrement remarquables. Six sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, il s’agit 
du Grand Murin, du Murin à oreilles échancrées, du Murin de Bechstein, du Grand Rhinolophe, du Petit 
Rhinolophe et de la Barbastelle d’Europe.  

L’étude de l’activité des chauves-souris dans les différents milieux traversés, l’état des populations et 
l’évaluation des corridors de déplacements font apparaître des niveaux d’impacts relativement importants 
pour le groupe des chauves-souris, que ce soit au niveau de la perte des habitats, des risques de 
collisions ou encore des ruptures des axes de déplacement.  

Différentes mesures d’atténuation permettront de limiter quelques peu ces impacts. Elles visent à intégrer 
au mieux l’autoroute dans les milieux traversés, à rétablir les corridors de déplacements des chauves-
souris et à limiter les risques de collisions.  

Au final, l’impact brut du projet d’autoroute de l’A304 présente un niveau d’impact sur les 
populations de chauves-souris considéré de modéré à fort. 

La surface d’habitat impacté peut être approchée par la surface totale du du déboisement des feuillus, soit 
53,9 ha de boisement. 
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OISEAUX 

 

La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont protégées. Cette protection concerne, d’une part, 
les individus, et d’autre part, leurs habitats, si le projet est susceptible de remettre en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.  

Seules 26 espèces sont considérées comme chassables ou régulables (corvidés, colombidés, Alouette 
des champs, Vanneau huppé,…). 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des espèces contactées sur l’aire d’étude en mai et juin 2010. 
Les espèces chassables (non protégées) figurent en grisé 

 

ESPECES CONTACTEES LORS DES PROSPECTIONS 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Prunella modularis Accenteur mouchet Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 

Alauda arvensis Alouette des champs Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

Lullula arborea Alouette lulu Apus apus Martinet noir 

Accipiter gentilis Autour des palombes Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux Turdus merula Merle noir 

Motacilla alba Bergeronnette grise Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 

Motacilla flava Bergeronnette printanière Parus caeruleus Mésange bleue 

Pernis apivorus Bondrée apivore Parus montanus Mésange boréale 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Parus major Mésange charbonnière 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Parus cristatus Mésange huppée 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Parus ater Mésange noire 

Emberiza citrinella Bruant jaune Parus palustris Mésange nonnette 

Emberiza hortulana Bruant ortolan Milvus migrans Milan noir 

Buteo buteo Buse variable Passer domesticus Moineau domestique 

Anas platyrhynchos Canard colvert Passer montanus Moineau friquet 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Alectoris rufa Perdrix rouge 

Athene noctua Chevêche d'Athéna Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs 

Corvus monedula Choucas des tours Dendrocopos major Pic épeiche 

Strix aluco Chouette hulotte Dendrocopos minor Pic épeichette 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Picus viridis Pic vert 

Corvus frugilegus Corbeau freux Pica pica Pie bavarde 

Corvus corone Corneille noire Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

Cuculus canorus Coucou gris Lanius excubitor Pie-grièche grise 

ESPECES CONTACTEES LORS DES PROSPECTIONS 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire 

Tyto alba Effraie des clochers Columba livia Pigeon biset 

Accipiter nisus Epervier d'Europe Columba palumbus Pigeon ramier 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide Anthus trivialis Pipit des arbres 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Anthus pratensis Pipit farlouse 

Falco subbuteo Faucon hobereau Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 

Sylvia curruca Fauvette babillarde Phylloscopus collybita Pouillot véloce 

Sylvia borin Fauvette des jardins Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau 

Sylvia communis Fauvette grisette Regulus regulus Roitelet huppé 

Fulica atra Foulque macroule Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Garrulus glandarius Geai des chênes Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

Muscicapa striata Gobemouche gris Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Sitta europaea Sittelle torchepot 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Saxicola rubetra Tarier des prés 

Turdus viscivorus Grive draine Saxicola torquata Tarier pâtre 

Turdus pilaris Grive litorne Streptopelia turtur Tourterelle des bois 

Turdus philomelos Grive musicienne Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

Ardea cinerea Héron cendré Oenanthe oenanthe Traquet motteux 

Asio otus Hibou moyen-duc Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Vanellus vanellus Vanneau huppé 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Carduelis chloris Verdier d'Europe 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte   

 

L’avifaune nicheuse a été étudiée sur l’ensemble du tronçon et en particulier dans les 10 sites d’étude 
préalablement identifiés. Les prospections réalisées en 2010 sur l’aire d’étude ont mis en évidence la 
présence de 95 espèces d’oiseaux.  
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Les secteurs d’étude 

L’aire d’étude dans son entièreté est trop vaste pour réaliser un inventaire exhaustif de l’avifaune. Il a été 
choisi de cibler l’étude sur dix secteurs regroupant les enjeux principaux. Le choix des entités a été réalisé 
d’après plusieurs critères : 

• l’analyse des données bibliographiques permettant la définition des secteurs les plus riches 
en avifaune patrimoniale.  

• La cohérence du territoire en termes de paysage, d’occupation du sol et d’habitats naturels 

• Les secteurs et zones géographiques définis par les études préalables (CPIE Soulaines). 

 

Dans le souci de créer un échantillonnage représentatif de la totalité des écosystèmes de l’aire d’étude 
(emprise technique, bande DUP et périmètre de remembrement), le tracé de l’A304 a été découpé en 10 
tronçons. Pour chacun d’eux, un secteur de prospection a été défini.  

Certains secteurs correspondent directement aux tronçons tandis que d’autres ne concernent qu’une 
fraction du tronçon qu’ils représentent. Le tableau page suivante expose ce découpage. 

 

 
 

SECTEURS SENSIBLES A LA PHASE CHANTIER 

Tronçons Secteur  Habitats concernés par le 
projet 

Plateau de Rocroi  1 Plateau de Rocroi 
Prairies, haies vives, rièzes, 
bosquets  

Forêt des Potées  2 Forêt des Potées Boisement sylvicole 

Zone cultivée du Tranliau entre la 
forêt des Potées et la Sormonne 

3 Zone cultivée du 
Tranliau 

Cultures, prairies, haies, 
boisement 

Vallons bocagers entre la Sormonne 
et le lieu dit Bernomé 

4 Vallons bocagers de la 
Croix Jean Sandras 

Prairies, haies, bosquets 

Vallée de l’Audry et vallonnements 
au Nord de Wartigny  

5 Vallée de l’Audry  
Prairies humides, haies vives, 
ripisylve, boisements. 

Etangs de Cagneaux et milieux 
associés  

6 Etangs de Cagneaux et 
milieux associés 

Zone humide ; cultures, prairies 
et boisements l’environnant  

Versant Nord de la Butte de Sury 
entre le Thin et la This 

7 Versant Nord de la Butte 
de Sury 

Prairies, haies, petits 
boisements 

Bois de Charnois  8 Bois de Charnois Boisement 

Prairies du ruisseau des rejets à 
l’Est du bois de Charnois  

9 Prairies du ruisseau des 
rejets à l’Est du bois de 
Charnois 

Ripisylve, prairies, haies 

Vallons et boisement entre Pris-les-
Mézières et Boulzicourt 

10 Vallons et boisement 
au Sud-Ouest de la 
Francheville 

Boisement, prairies, haies 
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Le tableau des pages suivantes présente la liste des espèces remarquables mentionnées au sein de l’aire d’étude par les prospections effectuées en mai et juin 2010 ainsi que celles mentionnées dans la bibliographie 
mais non revues en 2010. Pour chacune d’elle, les statuts de conservation à différents niveaux sont indiqués, ainsi que les statuts de présence sur le périmètre d’étude. 

 

AVIFAUNE REMARQUABLE RECENSEE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 DO AI 
Statut de 

conservation en 
Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut régional de 

l’espèce 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude Secteurs 

Sources des informations  

Birds in the 
European Union – 

a status 
assessment : 

breeding 
population trend  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces 
menacées en France, 

dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, 
Liste rouge et priorité – 

Espèces nicheuses 
(YEATMAN-

BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Liste rouge des oiseaux 
en Champagne 

Ardenne 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur l’aire d’étude  

Données bibliographiques (CERE) 
 

A/ Espèces remarquables observées dans le cadre des inventaires de BIOTOPE en 2010 

Alouette des champs (Alauda arvensis)   DP  A surveiller 
Nicheuse dans les cultures de la dépression pré-ardennaise et 
des crêtes pré-ardennaises.  

3, 9 

Alouette lulu (Lullula arborea) X DP  Vulnérable 
Nicheuse sur les pentes de la dépression pré-ardennaise. 1 
contact à Haudrecy (la Haie le Brasseur).  

7 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) X   A préciser 
Nicheuse possible à proximité de l’aire d’étude. Plateau de 
Rocroi (alimentation en lisière nord de la forêt des Potées).  

1, 2 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)     Rare Nicheuse possible aux étangs de Cagneaux (1 contact).  6 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)    VU  
Nicheur dans les bois de toute l’aire d’étude et dans la forêt 
des Potées.  

1, 2, 5, 6, 8, 10 

Bruant jaune (Emberiza citrinella)    NT A préciser Nicheur présent en forte densité dans les milieux bocagers.  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua)   D  Vulnérable Nicheuse. Un contact à proximité d’Haudrecy.  7 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) X DP  Rare 
Nicheuse. 1 nid au lieu dit "la Civière" (six jeunes) 
correspondant à la donnée bibliographique.  

6 

Cigogne noire (Ciconia nigra) X R EN Rare 

Nicheuse. Couples au ruisseau de Faux-prés (Nord-Ouest 
forêt des Potées), correspondant aux données 
bibliographiques.  

Un individu observé dans un bois près de Murtin-et-Bogny 
(hors secteurs).  

1, 2 

Effraie des clochers (Tyto alba)   D  A surveiller 
Nicheuse dans les villages. 1 contact près de Sévigny-la-
Forêt.  

1 

Faucon hobereau (Falco subbuteo)     Vulnérable Nicheur dans la vallée de l'Audry (la Civière).  6 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)     A surveiller 
Nicheuse dans les vallons (secteur 4) et vallées (5, 7) de la 
dépression pré-ardennaise (vallée de l’Audry, du Thion et de la 
Sormonne).  

4, 5, 7 

Fauvette grisette (Sylvia communis)    NT  
Nicheuse en forte densité sur tous les secteurs bocagers et les 
talus broussailleux.  

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Gobemouche gris (Muscicapa striata)   DP VU A préciser Nicheur dans certaines chênaies claires.  1, 2, 5, 6, 8, 10 
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AVIFAUNE REMARQUABLE RECENSEE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 DO AI 
Statut de 

conservation en 
Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut régional de 

l’espèce 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude Secteurs 

Sources des informations  

Birds in the 
European Union – 

a status 
assessment : 

breeding 
population trend  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces 
menacées en France, 

dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, 
Liste rouge et priorité – 

Espèces nicheuses 
(YEATMAN-

BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Liste rouge des oiseaux 
en Champagne 

Ardenne 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur l’aire d’étude  

Données bibliographiques (CERE) 
 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)   D  A surveiller Nicheuse probable aux environs du secteur 3.  3 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)   DP  A surveiller Nicheuse relativement commune sur toute l’aire d’étude.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)   D VU  Nicheuse abondante dans les milieux bocagers et prairiaux.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) X DP  A surveiller 
Nicheur peu abondant. Une observation sur la Sormonne près 
de l’Etang de la Roche (le Chatelet-sur-Sormonne).  

4 

Mésange huppée (Parus cristatus)   D   Nicheuse dans quelques bosquets avec conifères.  1, 2, 4, 6, 8 

Mésange noire (Parus ater)    NT  Nicheuse dans quelques bosquets avec conifères.  1, 2, 4, 6, 8 

Milan noir (Milvus migrans) X V  Vulnérable 
Nicheur possible à proximité de la zone d’étude (massif 
cambrio-dévonien). 1 couple au moins sur le plateau de 
Rocroi.  

1, 2, 3 

Moineau friquet (Passer montanus)   D NT Vulnérable 
Nicheur localisé. Observé à la ferme de Bolmont (verger, 
prairies, bâtiments agricoles).  

5 

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)     Vulnérable Nicheur localisé. Etangs de Cagneaux.  6 

Pic épeichette (Dendrocopos minor)     A surveiller 
Nicheur présent en forêt des Potées. Abondance relativement 
faible comme mentionné dans les données bibliographiques. 

1, 2, 8 

Pic vert (Picus viridis)   DP  a surveiller Nicheur relativement abondant.  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) X DP  Vulnérable 

Nicheuse en forte densité dans la dépression pré-ardennaise 
et notamment sur les pentes au Sud d'Haudrecy et Belval. 
Environ 25 couples présents dans le fuseau du projet.  

Les données de la bibliographie correspondent à cet état des 
lieux. (étude CPIE de Soulaines, 2003) 

3, 4, 5, 6, 7, 9 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)   DP EN En danger 

Nicheuse localisée dans les plaines alluviales de l'Audry et de 
la Sormonne. 1 couple avéré à la confluence Audry-
Sormonne. 1 couple probable dans le secteur de Wartigny.  

Les données bibliographiques ne permettent pas d’évaluer les 
variations d’effectifs mais il semble que la tendance soit plutôt 
négative. (étude CPIE de Soulaines, 2003) 

5 

Pipit farlouse (Anthus pratensis)    VU vulnérable 
Nicheur probable. 2 observations. La première à la croix Jean 
Sandras (commune du Chatelet-sur-Sormonne) et l’autre près 
de Rocroi sur le plateau. 

1, 4 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)    NT  Nicheur rare sur la zone (Plateau de Rocroi).  1 
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AVIFAUNE REMARQUABLE RECENSEE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 DO AI 
Statut de 

conservation en 
Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut régional de 

l’espèce 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude Secteurs 

Sources des informations  

Birds in the 
European Union – 

a status 
assessment : 

breeding 
population trend  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces 
menacées en France, 

dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, 
Liste rouge et priorité – 

Espèces nicheuses 
(YEATMAN-

BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Liste rouge des oiseaux 
en Champagne 

Ardenne 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur l’aire d’étude  

Données bibliographiques (CERE) 
 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)   D VU Vulnérable 
Nicheur. Plusieurs contacts en forêt des Potées (vieilles 
futaies avec chênes sénescents; cf. habitat du Gobe-mouche 
noir) 

2 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)   DP  A surveiller 
Nicheur assez rare sur le plateau de Rocroi. Fréquente les 
bocages humides avec hauts arbres feuillus. 

1 

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)     A surveiller 

Nicheuse dans les vallées de l'Audry et de la Sormonne. 
Fréquente les ripisylves, saulaies, parfois des parcelles avec 
rejets de saules après coupe.  

L’étude du CPIE de Soulaines (2003) indique la présence de 
l’espèce sans donner d’information quantitative. Il est donc 
malaisé d’indiquer une tendance évolutive de l’effectif. 

5 

Tarier des prés (Saxicola rubetra)    VU En danger 

Nicheur peu commun dans les prairies de fauche des vallées 
de l'Audry et de la Sormonne. La densité semble moins forte 
que celle indiquée dans la bibliographie : 10 couples sur la 
zone prairiale de l’Audry/Sormonne (étude CPIE de Soulaines, 
2003) 

5 

Tarier pâtre (Saxicola torquata)     A surveiller 
Nicheur en forte densité dans les vallées de la Sormonne et de 
l'Audry, et les vallons bocagers des crêtes et de la dépression 
pré-ardennaise. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)   D  A surveiller Nicheuse dans plusieurs bois de la zone d’étude. 3, 4 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)   D NT Rare 

Groupes et individus isolés en migration en avril. Nicheur peu 
probable.  

Bibliographie : 1 tentative échouée de nidification à l’Est de 
Ham-les-Moines (cf. étude CERE). 

1, 3, 5 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)  V  En danger 

Nicheur dans les prairies humides de la vallée de l'Audry (au 
moins deux couples). Nicheur sur le plateau de Rocroi (au 
moins un couple). Alimentation dans les cultures et prairies 
des alentours. 

 

1, 5 

B/ Espèces signalées par la bibliographie (étude CPIE du pays de Soulaines, 2003)  ou les consultations – non revues en 2010  

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)  D  A surveiller Nicheuse possible en forêt des Potées, à l’étang de Bérulle 
Massif cambrio 
dévonien 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)  D EN En danger Nicheuse possible sur l'étang de Bérulle 
Massif cambrio 
dévonien (étang de 
Bérulle) 
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AVIFAUNE REMARQUABLE RECENSEE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 DO AI 
Statut de 

conservation en 
Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut régional de 

l’espèce 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude Secteurs 

Sources des informations  

Birds in the 
European Union – 

a status 
assessment : 

breeding 
population trend  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces 
menacées en France, 

dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, 
Liste rouge et priorité – 

Espèces nicheuses 
(YEATMAN-

BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Liste rouge des oiseaux 
en Champagne 

Ardenne 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur l’aire d’étude  

Données bibliographiques (CERE) 
 

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)    Rare 
Données en forêt des Potées. Aucune nidification avérée sur 
le fuseau d’étude. 

Massif cambrio 
dévonien (forêt des 
Potées) 

Caille des blés (Coturnix coturnix)  DP  A surveiller 
Nicheuse assez rare dans les parcelles en culture (crêtes pré-
ardennaise) 

3, 9 

Canard souchet (Anas clypeata)  D  Vulnérable Une nidification connue sur l’étang de Bérulle 
Massif cambrio 
dévonien (étang de 
Bérulle) 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)  D  Rare Nicheur possible à l’étang de la Roche, sur la Sormonne. 

Etang de Bérulle, 
rivières et étangs de 
la dépression pré-
ardennaise 

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) x   Rare Nicheuse possible dans la partie Est du bois des Potées 
Massif cambrio 
dévonien 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus)    Rare Nicheur présent sur la Sormonne et l'Audry 
Dépression pré-
ardennaise 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) x DP  A préciser Nicheur en forêt des Potées.  
Massif cambrio 
dévonien 

Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) x  VU En danger Nicheuse en forêt des Potées 
Massif cambrio 
dévonien 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)    Rare 
Nicheur rare dans les futaies claires de chênes âgés (Forêt 
des Potées, Bois de Charnois) 

Massif cambrio 
dévonien, boisments 
de la dépression pré-
ardennaise 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)    Rare 
Nicheur possible en forêt des Potées. Habitat équivalent à 
celui du Pouillot siffleur et du Gobe-mouche noir. 

Massif cambrio 
dévonien 

Hibou des marais (Asio flammeus) x DP VU Rare 
Nicheur possible dans les prairies humides des vallées de la 
Sormonne et de l’Audry.  

Massif cambrio 
dévonien 

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina)   VU En danger 
Nicheuse possible. Sensée remplacer l(Hypolaïs polyglotte 
dans la partie Nord (plateau de Rocroi) 

Massif cambrio 
dévonien 

Locustelle tachetée (Locustella naevia)     
Parcelles d'herbage en premier stade d'enfrichement (Plateau 
de Rocroi) 

Massif cambrio 
dévonien 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) x  DD En danger Potentiellement présente (étang de Bérulle) 
Massif cambrio 
dévonien (étang de 
Bérulle) 
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AVIFAUNE REMARQUABLE RECENSEE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 DO AI 
Statut de 

conservation en 
Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut régional de 

l’espèce 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude Secteurs 

Sources des informations  

Birds in the 
European Union – 

a status 
assessment : 

breeding 
population trend  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces 
menacées en France, 

dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, 
Liste rouge et priorité – 

Espèces nicheuses 
(YEATMAN-

BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Liste rouge des oiseaux 
en Champagne 

Ardenne 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur l’aire d’étude  

Données bibliographiques (CERE) 
 

Milan royal (Milvus milvus) x D VU En danger Nicheur rare et en déclin en Champagne-Ardenne 
Massif cambrio 
dévonien 

Pic mar (Dendrocopos medius) x   A surveiller Forêt des Potées et bois de Charnois 

Massif cambrio 
dévonien, 
Dépression pré-
ardennaise 

Pic noir (Dryocopus martius) x    Forêt des Potées et bois de Charnois 

Massif cambrio 
dévonien, 
Dépression pré-
ardennaise 

Râle des genêts (Crex crex) x DP EN En danger 
Potentiellement présent dans les prairies de fauche des 
vallées de l'Audry, de la Sormonne et du Thin 

Dépression pré-
ardennaise, bordure 
septentrionale des 
crêtes pré-
ardennaises 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)   NT Rare Forêt des Potées 
Massif cambrio 
dévonien,  

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)  D NT Vulnérable 
Présent dans la dépression pré-ardennaise + crêtes pré-
ardennaises 

bordure 
septentrionale des 
crêtes pré-
ardennaises 

Pigeon colombin (Columba oenas)    A surveiller Nicheur possible sur toute l’aire d’étude 

Massif cambrio-
dévonien, 
dépression pré-
ardennaise, bordure 
septentrionale des 
crêtes pré-
ardennaises 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)  D NT En danger Une mention à l’Est du bois de Charnois 
Dépression pré-
ardennaise 

Légende pour le Statut de conservation en Europe 

: N= Nicheur     M= Migrateur     H= hivernant     NO= Nicheur Occasionnel     MO= Migrateur Occasionnel     NS= Nicheur Sédentaire     MR= Migrateur Rare     HR= Hivernant rare 

HO= Hivernant Occasionnel     ND= Non Défavorable     I= Indéterminée mais présumé menacée     V= Vulnérable     E= En danger     Abs= Absent     R= Rare     NE= Non Evalué     D= en Déclin 

AS= A Surveiller     L= Localisé     DI= Disparue     AP= A Préciser     CR= très en danger (Critically Endangered)     DP = Dégarnie 
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Présentation des espèces les plus patrimoniales 

 

La Cigogne Noire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présentation de l’espèce  

La Cigogne noire est un échassier vivant près des eaux douces où elle trouve l’essentiel de son 
alimentation. Un peu plus petite que sa cousine bien connue, elle s’en distingue par sa couleur noire 
presque totale, à l’exception du bas de la poitrine et du ventre. Elle a les pattes et le bec rouge (gris au 
stade juvénile), un long cou, un corps élancé, et un long bec acéré. 

� Habitat  

Se reproduisant principalement sur les basses terres ou à moyenne altitude, la Cigogne noire construit son 
nid en plein cœur des grandes forêts tranquilles, généralement de feuillus, abritant marais, cours d’eau, ou 
eaux dormantes.  

� Ecologie de l’espèce  

Son nid est généralement installé sur une grosse branche latérale d’un vieux chêne ou d’un hêtre. Elle 
s’installe de manière préférentielle dans les hauts de pente, sans doute de manière à pouvoir accéder plus 
facilement à son aire. Le site de nidification est assez souvent réutilisé par les oiseaux. 

Migratrice, la Cigogne noire arrive en France dès le début du mois de mars, mais ne s’installe sur les nids 
que vers la fin du mois. La migration printanière peut durer jusque fin mai. Le retour vers l’Afrique 
s’effectue dès la mi-juillet et se termine au plus tard les premiers jours d’août. 

� Alimentation  

La Cigogne noire se nourrit de petits poissons, de batraciens, d’insectes, de petits reptiles, d’oiseaux et de 
mammifères. 

� Territoires de chasse  

La Cigogne noire chasse principalement le long des cours d’eau des vieilles forêts qu’elle fréquente, et 
dans les étangs et les mares stagnantes à proximité de son nid. On la rencontre aussi chassant dans les 
prairies humides, les roselières et les marais. Ce territoire de chasse est compris entre 50 et 150 km². 

� Routes migratrices et répartition  

Les cigognes noires, dès le retour de l’automne, migrent vers l’Afrique. Ces déplacements, généralement 
nocturnes, sont plutôt solitaires. Pour les cigognes noires du Nord-Est de la France, le détroit de Gibraltar 
est le lieu de passage vers l’Afrique qui a été le plus remarqué (suivi par balises ARGOS notamment). 
Certaines cigognes ne migrent que jusqu’en Espagne, alors que d’autres poursuivent leur route jusqu’au 
Sénégal, au Cameroun, ou au-delà. L’autre passage, peu utilisé par les cigognes françaises, passe par la 
Turquie et rejoint plutôt l’Afrique de l’Est (Soudan, Ethiopie) 

 

Il est très difficile de localiser les lieux exacts de nidification des cigognes noires puisque les données 
concernant cette espèce sont classées confidentielles et connues seulement d’un très petit nombre de 
personnes au sein de l’ONF et des réseaux ornithologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présence de l’espèce sur l’aire d’étude  

Les effectifs de cigogne noire, dans les Ardennes, sont estimés à au moins 5 ou 6 couples nicheurs, soit 
1/3 des effectifs français totaux. Un nid inoccupé, mais appartenant probablement a cette espèce, a été 
localisé dans le vallon du ruisseau de la Saultry, à environ 3km du tracé de référence de l’autoroute. 
Cependant, le secteur de nidification est estimé plus à l’Ouest du tracé, du coté des étangs de Bérulle et 
Doby (Nord-Est de la Rimogne), sur les secteurs de Rocroi et du Gué d’Hossus, et dans la forêt des 
Potées. 

 

   GNU Free Documentation License 

© WWF-Belgium, from Handcock and al. 

Zone rouge : zone de nidification  

Flèches rouges : migration post-nuptiale 

Zone verte : territoire d’hivernage  
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La cigogne blanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présentation de l’espèce  

Le corps est entièrement blanc, elle atteint 2 m d’envergure. L’arrière des ailes est largement bordé de 
noir. Son long bec et ses longues pattes sont rouges. 

� Habitat  

La Cigogne blanche fréquente des zones souvent caractérisées par une mosaïque de milieux (prairies 
naturelles, marais doux à saumâtres, cultures, zones bocagères) dont la végétation n'est pas trop haute et 
situées principalement dans des régions marécageuses. 

� Ecologie de l’espèce  

Cette espèce est grande consommatrice d’insectes (odonates, orthoptères mais surtout coléoptères 
aquatiques capturés dans les mares des prairies). Elle consomme également des aussi grenouilles, vers 
et petits mammifères et affectionne les décharges à ciel ouvert. 

Si la Cigogne blanche niche en colonie, en particulier au Sud et à l’Est de son aire de distribution, les 
couples sont en France souvent isolés. Le comportement grégaire semble toutefois se développer depuis 
peu en Aquitaine et en Alsace. Dans les marais de l’Ouest, tous les couples nichent sur des arbres et plus 
généralement sur des plates-formes artificielles. 

� Répartition de l’espèce  

En France, la Cigogne blanche nichait traditionnellement dans les régions du Nord-Ouest. Cependant, elle 
niche de façon sporadique en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Normandie, Poitou-
Charentes et Aquitaine. Depuis les années 80, des zones de nidification importantes ont été signalées 
dans les marais de Basse-Normandie (Calvados et Manche) et sur la façade atlantique (de la Loire-
Atlantique aux Landes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Répartition de l’espèce sur le secteur d’étude  

 

Un couple niche sur une aire artificielle en bordure de la vallée alluviale de la Sormonne, sur la commune 
de Haudrecy. Son territoire d’alimentation s’étend sur toute la plaine alluviale de la Sormone, du Thin et de 
l’Audry.  

Un adulte a été observé s’alimentant sur le bord du ruisseau de Praële (commune de Prix-lès-Mézières), 
mais cet individu niche probablement sur la commune de Warq où un  couple est connu. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Biotope  
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La Pie-grièche grise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présentation de l’espèce  

La Pie-grièche grise est un passereau de la famille des Laniidés. Le dessus de la tête et le dos sont gris 
clair, les ailes noires assez robustes. Elle a une longue queue noire bordée de blanc et un bandeau noir lui 
masque les yeux. Son bec court et épais est légèrement crochu à son extrémité. 

� Habitat  

La Pie-grièche grise fréquente une multitude de paysage, mais principalement les milieux ouverts 
légèrement boisés ou parsemés d’arbres, de haies et de buissons. On peut donc aussi bien la retrouver 
dans les bocages que dans les zones semi-désertiques, dans les friches ou sur les bords de route. 

� Ecologie de l’espèce  

L’espèce a un régime alimentaire très nettement carnivore : elle consomme beaucoup d’insectes, 
notamment des coléoptères et des orthoptères, se rabattant si nécessaire sur des proies plus petites 
comme les diptères ou les araignées. Ce sont cependant les petits rongeurs qui constituent la majorité de 
son régime alimentaire avec les campagnols en tête de liste. Elle complète enfin ce régime alimentaire par 
d’autres petits vertébrés (passereaux, lézards, grenouilles…) 

Elle installe généralement son nid dans un arbre, plus rarement dans un gros buisson. La Pie-grièche grise 
passe une partie de sa journée perchée dans les buissons ou arbres qui lui servent de perchoirs pour 
repérer ses proies. 

Certains individus sont migrateurs, d’autres non. En France, les individus nicheurs sont rarement 
migrateurs, alors qu’on voit arriver des individus d’Europe du Nord à l’automne. 

� Territoires  

On la retrouve nicheuse dans les départements du Massif Central et du Jura, en Alsace et en Lorraine, et 
dans le Nord de la France. En période migratoire, on peut retrouver des individus hivernants dans 
pratiquement toute la France. 

 

� Répartition de la Pie-grièche grise en France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la Pie- grièche grise dans le Nord de la région Champagne-Ardenne. (source : Bilan 

enquête Pie-grièche grise 2009) 

En 2009, une enquête de la LPO montre une très forte diminution des effectifs en région Champagne-
Ardenne pour un total d’environ 35 à 55 couples dans la région (source : enquête Pie-grièche Grise LPO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présence de l’espèce sur l’aire d’étude  

Dans le secteur étudié, on retrouve la Pie-grièche grise en périphérie des prairies de fauche de la 
Sormonne, du Thin et de L’Audry. On peut avoir la certitude d’au moins un site de nidification référencé à 
proximité immédiate du tracé de l’A304 dans la Thiérache ardennaise, qui compte entre 15 et 20 couples. 
Un autre couple est fortement pressenti dans le secteur de Wartigny sur la commune de Rouvroy-sur-
Audry. 

Issu de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
France 

Photo : Biotope 
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La Pie grièche écorcheur 

� Présentation de l’espèce  

Très bel oiseau à la tête et au cou gris clair, la Pie-grièche écorcheur a le dessous du corps blanc rosé. 
Les femelles sont plus ternes, de même que les jeunes oiseaux. Il faut longer les haies, les buissons et les 
broussailles pour pouvoir découvrir ce petit oiseau qui recherche notamment les épineux. La Pie-grièche 
écorcheur mâle se reconnaît principalement à son bec crochu, son masque noir sur les yeux et son dos 
roux. Son nom d’écorcheur lui vient de la coutume qu’il a d’embrocher ses proies sur des épines en guise 
de provision. 

� Habitat  

Cet oiseau se contente d’un territoire relativement petit généralement de l’ordre de 1 à 2ha. Son habitat se 
caractérise par la présence de buissons bas, notamment épineux (prunellier, aubépine, ronces…) mais on 
le rencontre aussi parfois dans les vergers et les jeunes plantations. Ses terrains de chasse sont surtout 
des prairies et des pâtures ou des zones de friches. Il est à noter que les clôtures de barbelés lui servent 
parfois de garde-manger pour accrocher ses proies. 

� Ecologie de l’espèce  

De retour de migration fin mai, lorsque la plupart des autres espèces ont déjà entamé leur migration, la 
Pie-grièche écorcheur est aussi parmi les premiers migrateurs repartis puisqu’elle repart vers l’Afrique dès 
le mois d’août. On la retrouve dans pratiquement toute la France sauf en Bretagne, mais ses effectifs n’en 
sont pas moins assez faibles, et avec une forte tendance à la baisse. 

� Répartition de l’espèce en France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Répartition de l’espèce sur le secteur d’étude  

On retrouve la Pie-grièche écorcheur sur pratiquement tout le long du parcours de l’autoroute, à l’exclusion 
des massifs boisés, mais plus particulièrement dans la zone pré ardennaise. 

Le Tarier des prés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présentation de l’espèce  

Ressemblant de loin au Tarier pâtre, il s’en distingue par un sourcil blanc et des marques blanches à la 
queue. Grand migrateur de la famille du Rouge-queue et du Rouge-gorge, il revient d’Afrique 
transsaharienne vers la mi-avril. Les premiers arrivés, les mâles chantent sur les secteurs de reproduction 
pour y attirer les femelles et défendre leur territoire. Les couples se forment mi-mai et la ponte se fait au 
sol, dans une petite cuvette agrémentée de quelques herbes sèches. 

� Habitat  

En raison de ce type de nidification, il vit dans les prairies de fauche semi humides et les pâtures 
extensives. Insectivore strict, il passe ses journée à chasser orthoptères et araignées. C’est pourquoi, il 
choisit généralement des milieux où l’herbe n’est ni trop dense, ni trop épaisse, afin également d’y garantir 
la protection des jeunes très vulnérables les premiers jours de leur émancipation. Ces prairies, en forte 
régression dans nos régions, doivent en plus comporter de nombreux perchoirs afin de permettre la 
chasse au vol des insectes. 

� Ecologie de l’espèce et répartition en France  

Strict migrateur, il occupe pratiquement toute la France, à l’exception de la région parisienne, les Bouches-
du-Rhône et le Var. Il repart vers le mois de septembre. L’espèce semble se rencontrer plus facilement à 
une altitude supérieure à 500m, dans les prairies riches en insectes. Certains observateurs signalent 
l’abandon de milieux propices mais assez petits au profit de milieux plus pauvres mais plus grands. 

 

 

Issu de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 

Photo : Biotope  



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézièr es 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 127 sur 127 

 

� Répartition de l’espèce sur le secteur d’étude  

Observé dans la vallée de la Sormonne et dans le bocage voisin qui la relie à la forêt ardennaise, il a 
notamment été contacté dans la dépression pré ardennaise où au moins 10 couples sont présents, 
constituant l’un des derniers foyers de Champagne-Ardenne. Il est signalé dans la zone cultivée de 
Trauliau, dans le vallon bocager de la Croix Jean Sandras et dans la vallée de l’Audry à l’Est de Wartigny. 

� Carte de répartition du Tarier des prés en Champagn e-Ardenne : (issu de l’ Atlas des Oiseaux 
Nicheurs ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vanneau huppé 

� Présentation de l’espèce  

Typique avec sa longue huppe en mèche dressée, son contraste noir et blanc, et ses larges ailes 
spatulées, le Vanneau huppé est un petit limicole assez compact, à cou large et au bec assez court et 
épais. Les reflets verts brillant sur son dos, son plastron arrondi noir tranchant avec le dessous blanc et 
ses caudales rousses en font un oiseau assez aisément identifiable. Grégaire, il niche en petite colonie, et 
souvent en troupes nombreuses en période migratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Habitat  

Le Vanneau huppé fréquente divers milieux ouverts à végétation courte, tant à l'intérieur des terres que sur 
les côtes. Il s'observe souvent dans les champs, les prairies d'herbe rase (dans 70 % des cas), les 
tourbières, les landes, les marais d'eau douce et saumâtre, les zones inondées, prairies humides et terres 
agricoles, en été comme en hiver. 

� Ecologie de l’espèce  

Le Vanneau huppé se nourrit essentiellement de coléoptères, de mouches et autres insectes, mais aussi 
d'araignées, de lombrics, de mille-pattes et d'autres invertébrés. Il peut également consommer des graines 
de pins et celles de diverses herbacées.  

 Lorsqu'il se nourrit dans les prairies en automne et en hiver, le Vanneau huppé s'observe 
fréquemment en troupes bruyantes, parfois mêlées de pluviers dorés et de mouettes rieuses. D'octobre à 
mars, on peut observer des nuées de vanneaux huppés migrants, fuyant les froids trop vifs. Leurs 
déplacements complexes sont liés au climat et sont variables selon les régions. Après avoir niché, ils 
forment également de grandes troupes. Les volées de vanneaux sont informes et serrées et leurs 
battements d'ailes sont plutôt lents. Les grandes troupes denses ont donc un aspect « clignotant » typique 
même de très loin.  
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� Territoires  

Présent dans l’ensemble de l’hémisphère nord, il s’observe en France dans les trois quarts nord du pays et 
est présent en migration sur l’ensemble du territoire. Nicheur dans le Nord, le littoral, et l’Est du pays, il est 
cependant classé sur liste rouge des oiseaux nicheurs, notamment en Champagne-Ardenne. 

 

� Carte de répartition des vanneaux huppés nicheurs e n région Champagne-Ardenne en 2010. 
(données issues de l’ Atlas des oiseaux nicheurs en Champagne-Ardenne ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Répartition de l’espèce sur l’aire d’étude  

Le Vanneau huppé est présent sur le plateau de Rocroi ou il a été observé en alimentation sur les prairies, 
dans le secteur de Rimogne (Zone ouverte du Tranliau), dans la vallée de l’Audry (Wartigny) et près des 
étangs de Cagneaux. 

 

La Chevêche d’Athéna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Présentation de l’espèce  

La Chevêche d’Athéna fait partie des rapaces nocturnes les plus petits de France. Elle est de la taille d’un 
Merle noir mais beaucoup plus trapue. De couleur brun roux, elle est ponctuée de taches crème à 
l’exception de sa gorge claire visible lorsque l’oiseau est dressé. A l’arrière de la nuque, elle présente un V 
blanchâtre. Les yeux des adultes sont jaune citron avec une pupille noire alors que ceux des jeunes sont 
verdâtres avec une pupille plus terne.  

Les tarses emplumés sont blanc cassé. Les mâles sont légèrement plus petits que les femelles. Cette 
différence se traduit par une longueur d’aile pliée de 163 cm (158-169) pour les mâles et de 166 cm (161-
173) pour les femelles. La  différence  de  poids  la  plus  significative  entre  les  sexes  étant  relevée  en  
période  de  reproduction. La mue postnuptiale  des  adultes,  complète,  débute  en  générale  au  
moment  de  l’indépendance  des  jeunes  (ou  lors  de l’éclosion  pour  les  nicheurs  tardifs),  et  se  
termine  vers  début  septembre  à  début  octobre. Celle des juvéniles est partielle. 

Au  minimum  22  cris  et  chants  ont  été  recensés  chez  l’espèce.  Le chant le plus caractéristique étant 
du style interrogatif et le cri le plus typique rappelle un miaulement.   

Longueur totale du corps : 21-23 cm. Poids : 160 à 170 g pour les mâles et 170 à 180 g pour les femelles. 

� Habitat  

La Chevêche d’Athéna occupe une grande diversité d’habitats.  Ils peuvent être associés à quatre grands  
types :  les pâturages  humides  à  Saule  têtards  présents  dans  les  bocages  de  l’ouest  et  du  nord,  
les  secteurs  de  polyculture  et d’élevage  avec  vergers  traditionnels  hautes  tiges  (pommiers,  poiriers,  
pruniers)  comme  ceux  d’Alsace  ou  de Normandie, les vastes pâturages et pelouses sèches du massif 
Central comme les Causses ou le plateau de l’Aubrac et  les  zones  de  polycultures  avec  des  îlots  
favorables  à  l’espèce  à  proximité  des  villages,  des  maisons  ou  des exploitations  agricoles  comme  
c’est  le  cas  dans  de  nombreuses  régions  de  France. Les habitats occupés par la Chevêche ont pour 
point commun de présenter un climat peu rigoureux permettant le maintien de l’espèce en hiver avec 
notamment une accessibilité aux proies tout au long des saisons, en nombre suffisant et accessibles. Ces 
habitats doivent aussi comporter des supports verticaux comprenant des cavités pour la nidification, des 
perchoirs permettant à l’espèce de chasser à l’affût et doivent présenter une pression de prédation limitée 
sur les jeunes. La présence d’herbage à proximité des sites de nidification semble déterminante pour 
l’espèce. L’existence de grandes parcelles  agricoles  à  proximité  des  sites  de  reproduction  est  
interprétée  négativement  ou  positivement  selon  les auteurs. 
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� Ecologie de l’espèce  

En France, la Chevêche d’Athéna est une espèce considérée comme sédentaire. Le baguage montre des 
déplacements à faible distance ne dépassant pas les 40 kilomètres.  Ceci étant valable pour les jeunes et 
les adultes. Des analyses génétiques semblent mettre en évidence des déplacements beaucoup plus 
importants avec notamment des échanges entre les différents noyaux de population. 

La Chevêche d’Athéna chasse à l’affût depuis un perchoir ou en vol sur place et capture ses proies au sol. 
Son régime alimentaire varie en fonction des habitats, au cours des saisons et dépend également de la 
spécialisation de certains individus. Pour  autant,  il  est  composé principalement de quatre  catégories :  
les micromammifères,  les oiseaux,  les insectes  et  les  lombrics. Durant  la  période  d’élevage  des  
jeunes  il  est  composé  en  biomasse  entre  28  et  65%  de micromammifères, entre 20 et 58% de  
lombrics, entre 5 et 10% d’oiseaux et entre 3 et 16% d’insectes. 

Parmi les mammifères, le Campagnol des champs Microtus arvalis constitue la proie principale en Europe 
centrale. Cette prédominance se retrouve également dans le sud est de la France dans des régions où ce 
campagnol n’est pourtant pas le plus abondant. En juin/juillet et jusqu’en octobre, l’espèce consomme de 
gros orthoptères. La consommation de lombrics serait plus importante durant les années pluvieuses.  

� Répartition de l’espèce  

L’aire  de  répartition  de  la Chevêche  d’Athéna  s’étend  à  travers  une  grande  partie  du  Paléarctique  
puisqu’elle  est présente du bassin méditerranéen à  la Chine.. Polytypique, 12 sous-espèces ou races ont 
été décrites.. En France métropolitaine, l’espèce se répartit sur l’ensemble du territoire mais ne l’occupe 
pas de façon uniforme. Elle évite les massifs montagneux au dessus de 1200 mètres et les zones 
fortement boisées. C’est dans  le massif  central  et plus  particulièrement  sur  les  plateaux  de  l’Aubrac  
où  l’espèce  est  notée  le  plus  haut  en  altitude  (1400 mètres d’altitude).  Concernant la population, 
l’espèce semble rare et localisée. 

� Répartition de l’espèce sur le secteur d’étude  

La Chevêche d’Athéna fréquente les jardins et les vergers des « auréoles villageoises » de l’aire d’étude. 
Elle chasse dans les prairies environnantes et peut nicher également dans des vieux arbres à cavités, 
éloignés des habitations..  

On la retrouve ainsi dans le secteur de Bourg-Fidèle (secteur 1), de Rimogne (secteur 3), du Chatelet sur 
Sormonne (secteur 4), de la ferme de Bolmont (secteur 5), d’Ham-les-Moines (secteur 6), et aux alentours 
d’Haudrecy et de Belval (secteur 7). 

La population de l’aire d’étude se situe entre 5 et 15 couples (éventuellement d’avantage). 

La prise en compte des données bibliographiques conduit à considérer un total de 125 espèces qu’il est 
possible de répartir en 6 cortèges principaux : 

• Le cortège des oiseaux des cours d’eau et des zones d’étangs ; 

• Le cortège des oiseaux de milieux ouverts (prairies, friches et cultures) ;  

• Le cortège des oiseaux des bocages, haies et bosquets ; 

• Le cortège des oiseaux des vergers, des parcs et des jardins ; 

• Le cortège des oiseaux forestiers ; 

• Le cortège des oiseaux des zones urbaines. 

Les listes d’espèces présentées indiquent l’ensemble des espèces observées ou mentionnées par la 
bibliographie. Lorsqu’une espèce est amenée à fréquenter plusieurs types de milieux au cours de son 
cycle de vie, elle est mentionnée dans les différents cortèges concernés.  

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie des espèces rencontrées - Information sur 
l’état de conservation aux niveaux international, national, régional et local 

 

 Les espèces des cours d’eau et des zones d’étangs 

Le cortège des zones d’étangs et des cours d’eau correspond à des oiseaux utilisant les milieux 
aquatiques et humides pour établir leur nid ou comme territoire de chasse. Il est possible d’identifier les 
espèces inféodées aux cours d’eau (Bergeronnette des ruisseaux, Martin pêcheur) et les espèces 
paludicoles utilisant la végétation des bordures de plans d’eau pour y établir leur nid. Les espèces 
inféodées à ces milieux se rencontrent sur les grands étangs forestiers (forêt des Potées), mais également 
sur les étangs des Cagneaux (Secteur 5).  

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES COURS D’EAU ET DES ZONES D’ETANGS OBSERVEES 
SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Cours d'eau Zones humides et milieux associés 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Bécassine des marais (Gallinago gallinago), espèce 
nicheuse potentielle  

Bergeronnette des ruisseaux ( Motacilla cinerea)  Bouscarle de Cetti ( Cettia cetti ) 

Martin-pêcheur d'Europe ( Alcedo atthis ) Bruant des roseaux ( Emberiza schoeniclus ) 

Grand cormoran ( Phalacrocorax carbo ) Canard colvert ( Anas platyrhynchos ) 

Héron cendré ( Ardea cinerea ) Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 

Locustelle tachetée (Locustella naevia) Cygne tuberculé (Cygnus olor) 
Marouette ponctuée (Porzana porzana), espèce 
nicheuse potentielle 

Foulque macroule ( Fulica atra ) 

Phragmite des joncs ( Acrocephalus 
schoenobaenus ) Gallinule poule-d'eau ( Gallinula chloropus ) 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) Grèbe castagneux ( Tachybaptus ruficollis ) 

Rousserolle verderolle ( Acrocephalus palustris )  

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 130 sur 130 

 

 Le cortege des oiseaux des milieux ouverts 

Les milieux ouverts sont représentés par d’importants secteurs de prairies, cultures, friches. 

Des milieux humides tels la Vallée de l’Audry, ou les rièzes du plateau de Rocroi (Secteur 1) apparaissent 
particulièrement riches.  

Ces milieux sont caractérisés par une végétation particulière, en lien avec des conditions hydriques 
particulières. Ils sont souvent en contact étroit avec d’autres types de milieux humides tels que les 
mégaphorbiaies, les roselières ou les cariçaies. 

Ces habitats abritent une avifaune particulière, en régression à l’échelle nationale voire européenne du fait 
de la disparition de ces types de milieux particuliers. On pourra notamment citer, pour les nicheurs, le 
Vanneau huppé ou le Tarier des prés. Ces espaces sont également fréquentés par des espèces à grands 
territoires qui les utilisent à des fins alimentaires. La Cigogne blanche, en particulier, est assidue aux 
prairies où elle chasse amphibiens et insectes. Les rapaces (Milan noir et Faucon hobereau notamment) y 
trouvent également des ressources alimentaires importantes. 

Malgré l’absence de contact sur site, certaines espèces restent potentielles. C’est notamment le cas du 
Râle des genêts Crex crex pour lequel les habitats de la vallée de l’Audry présentent des potentialités 
notables. 

 

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES MILIEUX OUVERTS OBSERVEES SUR 
L’AIRE D’ETUDE 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Alouette des champs ( Alauda arvensis ) Milan noir ( Milvus migrans ) : territoire de 
chasse  

*Bergeronnette printanière ( Motacilla 
flava ) 

Pie-grièche écorcheur ( Lanius collurio ) 

Caille des blés (Coturnix coturnix) *Pie-grièche grise ( Lanius excubitor ) 

*Cigogne blanche ( Ciconia ciconia ) : 
zones d’alimentation *Râle des genêts (Crex crex), espèce potentielle 

*Cigogne noire ( Ciconia nigra ) : zones 
d’alimentation *Tarier des prés ( Saxicola rubetra ) 

Faisan de Colchide ( Phasianus 
colchicus ) Traquet motteux ( Oenanthe oenanthe ) 

Grive litorne ( Turdus pilaris ) *Vanneau huppé ( Vanellus vanellus ) 

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

*  : espèces inféodées à forte tendance humide 

 

 

 Le cortège des oiseaux des vergers, des parcs et jardins  

Ce cortège d’espèces se caractérise par des oiseaux qui profitent des cavités et/ou de la strate herbacée 
rase des vergers entretenus pour établir leur nichée. Les vieux vergers sont fréquentés par des oiseaux 
typiques comme le Rouge-queue à front blanc, le Torcol fourmilier ou la Chevêche d’Athéna.  

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES VERGERS, DES PARCS ET JARDINS 
OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Alouette lulu ( Lullula arborea ) Pic vert ( Picus viridis ) 

Chevêche d'Athéna ( Athene noctua ) Rouge-queue à front blanc ( Phoenicurus 
phoenicurus ) 

Moineau friquet ( Passer montanus ) Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) Verdier d'Europe ( Carduelis chloris ) 

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

 

 

 Le cortège des oiseaux des bocages, haies et des bosquets  

Ce cortège comprend de nombreuses espèces. En effet, la plupart de ces oiseaux utilisent les haies, les 
bosquets ou les lisières forestières pour établir leur nid et profitent des espaces ouverts (prairies, friches) 
pour s’alimenter. Certaines chasseront dans les prairies ou pelouses extensives à la recherche de petites 
proies (Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, Fauvettes, etc.) alors que d’autres iront à la recherche de 
graines (Chardonneret élégant, Bruant jaune) pour se nourrir.  

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES BOCAGES, HAIES ET 
BOSQUETS OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE  

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Accenteur mouchet ( Prunella modularis ) Grimpereau des jardins ( Certhia 
brachydactyla ) 

Bruant jaune ( Emberiza citrinella ) Hibou moyen-duc ( Asio otus ) 

Buse variable ( Buteo buteo ) Hypolaïs ictérine ( Hippolais 
icterina ) 

Chardonneret élégant ( Carduelis 
carduelis ) 

Linotte mélodieuse ( Carduelis 
cannabina ) 

Corbeau freux ( Corvus frugilegus ) Mésange bleue ( Parus caeruleus ) 

Corneille noire ( Corvus corone ) Mésange charbonnière ( Parus 
major ) 

Coucou gris ( Cuculus canorus ) Pie bavarde ( Pica pica ) 

Faisan de Colchide ( Phasianus 
colchicus ) 

Pie-grièche écorcheur ( Lanius 
collurio ) 

Faucon crécerelle ( Falco tinnunculus ) Pipit des arbres ( Anthus trivialis ) 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 131 sur 131 

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES BOCAGES, HAIES ET 
BOSQUETS OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE  

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Faucon hobereau ( Falco subbuteo ) Pouillot fitis ( Phylloscopus 
trochilus ) 

Fauvette babillarde ( Sylvia curruca ) Rossignol philomèle ( Luscinia 
megarhynchos ) 

Fauvette des jardins ( Sylvia borin ) Tarier pâtre ( Saxicola torquata ) 

Fauvette grisette ( Sylvia communis ) Tourterelle des bois ( Streptopelia 
turtur ) 

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

 

 Le cortège des oiseaux forestiers  

Ces espèces dites forestières occupent les cavités des vieux arbres ou installent leurs nids dans les 
hautes frondaisons des arbres.  

Le cortège des oiseaux forestiers apparaît riche et diversifié. Certaines espèces, mentionnées par la 
bibliographie n’ont cependant pas pu être mises en évidence lors des prospections conduites en 2010. 

 

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES BOISEMENTS OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Autour des palombes ( Accipiter gentilis ) Mésange à longue queue ( Aegithalos caudatus ) 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) Mésange huppée ( Parus cristatus ) 

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) Mésange noire ( Parus ater ) 

Bondrée apivore ( Pernis apivorus ) Mésange nonnette ( Parus palustris ) 

Bouvreuil pivoine ( Pyrrhula pyrrhula ) Milan noir ( Milvus migrans ) : site de nidification 

Chouette de Telgmalm (Aegolius funereus) Pic épeiche ( Dendrocopos major ) 

Chouette hulotte ( Strix aluco ) Pic mar (Dendrocopos medius) 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Pic noir (Dryocopus martius) 

Epervier d'Europe ( Accipiter nisus ) Pigeon colombin (Columba oenas) 

Etourneau sansonnet ( Sturnus vulgaris ) Pigeon ramier ( Columba palumbus ) 

Fauvette à tête noire ( Sylvia atricapilla) Pinson des arbres ( Fringilla coelebs ) 

Geai des chênes ( Garrulus glandarius ) Pouillot siffleur ( Phylloscopus sibilatrix ) 

Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) Pouillot véloce ( Phylloscopus  collybita ) 

Gobemouche gris ( Muscicapa striata) Roitelet à triple bandeau ( Regulus ignicapillus ) 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) Roitelet huppé ( Regulus regulus ) 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris) Rougegorge familier ( Erithacus rubecula ) 

Grive draine ( Turdus viscivorus ) Sittelle torchepot ( Sitta europaea ) 

Grive musicienne ( Turdus philomelos ) Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 

Loriot d'Europe ( Oriolus oriolus ) Troglodyte mignon ( Troglodytes troglodytes ) 

Merle noir ( Turdus merula )  

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

 

 Le cortège des oiseaux des zones urbanisées 

Ces oiseaux profitent des habitions ou des zones urbaines pour y établir leur nid. De nombreuses espèces 
survolent les milieux ouverts situés à proximité pour chasser et s’alimenter. Les hirondelles se retrouvent 
souvent en vol au-dessus des milieux ouverts.  

 

ESPECES NICHEUSES CARACTERISTIQUES DES ZONES URBANISEES 
OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Bergeronnette grise ( Motacilla alba) Moineau domestique ( Passer 
domesticus ) 

Choucas des tours ( Corvus monedula ) Pigeon biset domestique ( Columbia 
livia ) 

Effraie des clochers ( Tyto alba ) Rouge-queue noir ( Phoenicurus 
ochruros ) 

Hirondelle de fenêtre ( Delichon urbica ) Serin cini ( Serinus serinus ) 

Hirondelle rustique ( Hirundo rustica ) Tourterelle turque ( Streptopelia 
decaocto ) 

Martinet noir ( Apus apus ) 

En gras : espèces observées lors des prospections de 2010 (Biotope) 

 

 

 Avifaune en transit migratoire et en hivernage 

Les milieux ouverts et les petites zones humides sont susceptibles d’accueillir des oiseaux en migration et en 

hivernage.  

Plusieurs espèces d’anatidés ont ainsi été notées sur les secteurs d’étangs, tels la Sarcelle d’été (Anas querquedula) 

Les milieux ouverts sont également fréquentés par certaines espèces de passereaux en halte migratoire. C’est 

notamment le cas du Bruant ortolan (Emberiza hortulana), du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe). 
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Répartition locale des espèces concernées et identification des secteurs à enjeux 

D’après les expertises menées en 2010 et en se basant sur les données bibliographiques antérieures, il 
est possible d’évaluer les enjeux à travers la prise en compte de deux éléments : la patrimonialité et la 
sensibilité des espèces/habitats vis-à-vis du projet.  

� La notion de patrimonialité  relève de la bioévaluation des espèces, elle se base sur des critères 
réglementaires et des critères de rareté relatifs à chaque espèce.  

� La notion de sensibilité  correspond aux espèces / habitats d’espèces sensibles au projet. Elle 
prend en compte des paramètres comme le dérangement, la destruction d’habitat (zone d’alimentation, 
zone de reproduction, …), la rupture de corridor et la fonctionnalité écologique. 

 

Il ressort que 5 secteurs d’étude présentent des enjeux biologiques forts à très forts . Il s’agit des 
secteurs 1, 2, 5, 6 et 7.  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette analyse.  
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES RELATIFS AUX OISEAUX ET LEURS HABITATS SUR LES DIFFERENTS SECTEURS D’ETUDE  

Nombre d’espèces remarquables inventoriées 

(Données bibliographiques  / Expertises 2010) Secteurs 
(numéro) Secteur Communes 

concernées Données 
bibliographiques 

Expertise  

(Biotope, 2010) 

Patrimonialité 
Sensibilité vis-à-vis du projet 

Espèces / Habitats d’espèces 

Enjeux biologiques 

- Avifaune - 

1 

Bocage 
humide du 
plateau de 
Rocroi 

Rocroi, Bourg-
Fidèle, Sévigny-
la-Forêt 

Pipit farlouse  

Locustelle tachetée 

Rouge-queue à front 
blanc 

Grives musicienne et 
litorne 

 

Autour des 
Palombes (CERE) 

 

Vanneau huppé  

Cigogne Noire 

Rouge-queue à front blanc 

Autour des palombes 

Bondrée apivore 

 

Moyenne à forte 

Moyenne  

- Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation.  

-Zones les plus intéressantes (rièzes) éloignées du 
fuseau 

 

Moyen 

2 
Forêt 
domaniale des 
Potées 

Le Chatelet-sur-
Sormonne, 
Sévigny-la-Forêt 

Cigogne noire 

Bec croisé des 
sapins 

Chouette de 
Tengmalm (possible) 

Gélinotte des bois 

Gobe-mouche noir 

Pouillot siffleur 

Torcol fourmilier 

 

Pouillot siffleur 

Cigogne noire 

 

Forte 

Forte 

-Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation.  

-Espèces patrimoniales (cigognes noires, engoulevents) 
sensibles au dérangement (nuisances sonores etc.) 

-Fragmentation des domaines vitaux 

Fort 

3 
Zone cultivée 
du Tranliau  

Tremblois-lès-
Rocroi, le 
Chatelet-sur-
Sormonne 

Bruant ortolan 

Pipit farlouse 

Tarier des prés 

Milan royal 

Traquet motteux 

Bondrée apivore 

Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 

Moyenne à forte 

Moyenne 

-Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation.  

-Cortège des milieux ouverts sensible au dérangement 

-Habitat dominant dans les ardennes. 

Moyen à fort 

4 
Vallon bocager 
de la Croix 
Jean Sandras 

Le Chatelet-sur-
Sormonne 

Tarier des prés 

Pie-grièche 
écorcheur 

Hypolaïs polyglotte / 
ictérine 

Fauvette babillarde 

Rousserolle 
verderolle 

Milan noir 

Bruant ortolan 

Pie-grièche écorcheur 

Vanneau huppé 

Pipit farlouse 

Traquet motteux 

Cigogne noire  

Moyenne 

Moyenne 

-Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation.  

-Cortège des milieux ouverts  

sensible au dérangement 

-Habitat dominant dans la dépression ardennaise 

Moyen 

5 Vallée de 
l’Audry à l’Est 

Remilly-lès-
Pothées, Murtin-

Tarier des prés Tarier des prés Très forte Forte Très fort 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES RELATIFS AUX OISEAUX ET LEURS HABITATS SUR LES DIFFERENTS SECTEURS D’ETUDE  

Nombre d’espèces remarquables inventoriées 

(Données bibliographiques  / Expertises 2010) 

de Wartigny et-Bogny Pie-grièche grise 

Pie-grièche 
écorcheur 

Cigogne blanche 

Phragmite des joncs 

Hypolaïs polyglotte / 
ictérine 

Fauvette babillarde 

Rousserolle 
verderolle 

Milan noir 

Martin pêcheur 

Pie-grièche grise 

Pie-grièche écorcheur 

Cigogne blanche 

Rousserolle verderolle 

Bondrée apivore 

Milan noir 

Moineau friquet 

Bouvreuil pivoine  

Traquet motteux 

Martin pêcheur 

Destruction localisée/partielle de l’habitat de reproduction 
et d’alimentation.  

 -Dérangement des oiseaux  

 -Dégradation partielle de la fonctionnalité écologique 

 -Risques de collision avec les véhicules 

6 

Etangs de 
Cagneaux et 
milieux 
environnants 

Remilly-lès-
Pothées, St 
Marcel, Ham-les-
Moines 

Cigogne blanche 

Phragmite des joncs 

Martin pêcheur 

Milan noir 

Rousserolle 
verderolle 

Bruant proyer 

Phragmite des joncs 

Bouscarle de Cetti 

Rousserolle verderolle 

Faucon hobereau 

Cigogne blanche 

Pie-grièche écorcheur 

Forte 

Forte 

-Espèces sensibles au dérangement  

-Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation. 

-Risque de collisions 

Fort 

7 
Versant Nord 
de la Butte de 
Sury  

Haudrecy 

Bondrée apivore 

Torcol fourmilier 

Alouette lulu 

Chevêche d’Athéna 

Pie-grièche écorcheur 

Moyenne à forte 
Moyenne à forte 

-Espèces particulièrement sensibles au dérangement 
(alouette lulu) 

Moyen à fort 

8 
Bois de 
Charnois 

Warq, Fagnon, 
Belval 

Pic mar 

Pouillot siffleur 

Gobe-mouche noir 

Pouillot siffleur 

Moyenne 

Moyenne à Forte 

-Bois important à l’échelle locale 

-Dérangement des espèces (en période de reproduction) 

-Dégradation des fonctions écologiques 

Moyen 

9 

Prairies du 
ruisseau des 
rejets à l’Est du 
bois de 
Charnois 

Warq, Prix-lès-
Mézières, 
Warnécourt. 

Pie-grièche à tête 
rousse 

Pie-grièche 
écorcheur 

 

Cigogne blanche 

Milan noir 

Pie-grièche écorcheur 

 

 

Moyenne 

Moyenne 

- Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation. 

-Dérangement 

Moyen 

10 

Vallons et 
boisement au 
Sud-Ouest de 
la Francheville 

La Francheville 

Torcol fourmilier 

Pie-grièche 
écorcheur 

 

Pie-grièche écorcheur 

 Faible à moyenne 
Moyenne 

- Destruction localisée/partielle de l’habitat de 
reproduction et d’alimentation. 

Moyen 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 135 sur 135 

 

Les impacts génériques du projet sur l’avifaune 

 

 Espèces d’oiseaux prises en compte 

En période de reproduction comme en période de transit migratoire, les groupes d’espèces d’oiseaux 
considérés comme sensibles sont les suivants : 

 • Les rapaces et grands voiliers nichant ou stationnant dans les habitats situés à proximité du 
chantier : Bondrée apivore, Chevêche d’Athéna, Cigogne blanche, Cigogne noire, Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau, Milan noir ; 

 • Les passereaux et limicoles nichant ou stationnant dans les habitats situés à proximité du chantier : 
Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant ortolan, Vanneau huppé, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Hypolaïs ictérine, Martin pêcheur d’Europe, Mésange huppée, Mésange noire, Pic mar, Torcol 
fourmilier, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Rouge-queue à front blanc, Tarier des prés, 
Tarier pâtre, Traquet motteux, Rousserolle verderolle, Gobe-mouche noir, Pouillot siffleur, Tourterelle des 
bois, Bouscarle de Cetti, Phragmite des joncs, Bouvreuil pivoine ; 

 • Les espèces en migration active ou en stationnement à proximité du chantier : Bondrée apivore, 
Milan noir, Bruant ortolan, Traquet motteux, Engoulevent d’Europe ; 

 

 Description des types d’impacts en phase de chantier 

 

Dégradation de sites sensibles en phase travaux 

Pendant la période de chantier, les opérations de mise en œuvre des opérations de construction de 

l’autoroute sont susceptibles de détruire ou dégrader les secteurs favorables à l’accueil de l’avifaune 

en période nuptiale ou inter nuptiale (stationnements migratoires…).  

Les perturbations sonores  

La phase de chantier engendre un bruit de fond important (camions en fonctionnement, sirènes, hommes 
…).  Le  bruit  peut  avoir  des  effets  importants  sur  les  populations d’oiseaux qu’ils soient nicheurs, 
migrateurs et hivernants, et ce même si la source n’est pas  directement  visible  depuis  le  lieu  de  
réception  (SYDEMAN,  comm. pers. & TAKEKAWA, comm.  pers., in LONG & RALPH, 1998).  Lors  de  
l’alimentation,  les bruits émis  par  un  chantier  peuvent  provoquer  la  fuite  des  individus,  donc  jouer 
sur leur capacité à se nourrir et ainsi influencer leur condition physique et donc leurs chances de survivre,  
tout  particulièrement  lors  des  épisodes  de  grand  froid  pour  les migrateurs et hivernants (BURGER, 
1988 in BURTON & al., 2002 ; BURTON & al. 2002). En période de nidification, en particulier pour les 
nicheurs coloniaux, les individus dérangés par le bruit sont susceptibles de s’envoler et donc d’abandonner 
la couvaison temporairement, voire définitivement, ce qui réduit les chances d’éclosion et favorise la 
prédation, notamment par les cigognes et les rapaces. Quand la source sonore est visible, la réaction des 
oiseaux voisins peut dépendre de l’intensité du bruit émis (BURGER, 1998).  

De manière générale, la sensibilité des oiseaux au bruit semble finalement être variable.  Concernant les 
espèces sensibles aux dérangements sur la zone d’étude, la plupart le sont à proximité même du chantier. 

Eloignées du chantier, les espèces présentent des sensibilités variables au bruit, intégrant d’autres 
paramètres (explicités en partie ci-dessus).    

Les vibrations 

Les engins du chantier (véhicules, pelles mécaniques, foreuses, etc.) ainsi que l’outillage motorisé 
produisent des vibrations qui peuvent porter à une grande distance (100-150m).  

Ce type de perturbation est a priori assez faible et limité à la phase de chantier. Dans le cadre de ce 

projet, les vibrations n’engendrent pas de perturbations majeures pour les oiseaux.   

L’envol de particules 

Dans le cadre de ce type de chantier autoroutier, l’envol de poussières et de particules fines (limons, etc.) 
notamment lors du roulement des terrassements préalables et des compactages.  

Ce type de perturbations engendre pas ou peu d’impacts sur les oiseaux.   

Le dérangement visuel 

En période de chantier, de nombreux engins sont attendus sur le site. En dehors du bruit, la présence de 
ces véhicules et de ces personnes occasionnera une perturbation directe à plusieurs centaines de mètres 
(distance de fuite, envol…). Le dérangement visuel est potentiel à la fois en période diurne et nocturne, 
certaines phases de la construction nécessitant de travailler de manière continue.   

De nombreux auteurs  s’entendent sur le haut potentiel perturbateur de l’homme  sur le comportement des 
oiseaux en général  (BURGER, 1982, 1991, 1993  in BURGER, 1998; BURGER, 1998 ; BURTON  &  Al.,  
2002 ; EVANS & NETTLESHIP, 1985  &  HENSON  & GRANT, 1991  in LONG & RALPH, 1998 ; LONG & 
RALPH, 1998 ; REIJNEN & Al., 1996 in BURTON, 2007). Les effets du dérangement visuel sur les oiseaux 
sont les mêmes que ceux abordés au sein de la partie perturbations sonores, à savoir une baisse de la 
condition physique des adultes et de la probabilité d’envol des juvéniles.   

L’éclairage  

Les normes de sécurité du chantier obligent à un éclairage des zones de chantier. En phase chantier, les 
voies de circulation peuvent être éclairées. Les principales zones du chantier qui seront éclairées sont la 
base vie, les bassins et les secteurs de gros travaux (viaduc, tunnel …). Ces principales zones éclairées 
sont assez éloignées et sont peu en interaction avec les espèces et les sites sensibles.   

Les perturbations engendrées par ces éclairages sur la zone de chantier semblent minimes au regard des 
espèces inventoriées le long du projet autoroutier (pas de rassemblements migratoires importants …).   

Toutefois, afin de limiter l’impact des différents éclairages sur les oiseaux nichant à proximité, il est 
proposé d’adapter le calendrier des travaux de façon à ne pas réaliser les gros travaux d’aménagement de 
l’autoroute à proximité des sites sensibles au cours de la période de reproduction.  

Risque de collision avec les véhicules et les infrastructures 

Durant le chantier, et suite à la modification du champ de vision, des espèces d’oiseaux peuvent rentrer en 
collision avec des engins ou des infrastructures en cours de construction. Néanmoins, ce risque est faible 
car les aménagements sont construits à une hauteur faible et les espèces d’oiseaux concernées anticipent 
les déplacements (vols rapides des passereaux, vols hauts des grands voiliers, échassiers et rapaces).   
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Espèces sensibles aux perturbations attendues 

Le tableau suivant récapitule les perturbations attendues et les espèces associées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné le nombre important d’espèces d’avifaune protégées et la répartition sur une grande partie du 
projet, il a été décidé d’évaluer les impacts du projet en termes de perte d’habitats à partir de la surface des 
sites sensibles accueillant les espèces partimoniales directement impactés , soit 36 ha. 

ESPECES REMARQUABLES SUR L’AIRE D’ETUDE ET CONSIDEREES COMME 
SENSIBLES A LA PHASE CHANTIER 

Avifaune sédentaire ou présente en période de reproduction 

Description de l’impact 
Espèces ou groupes d’espèces remarquables 

impactées 

Dégradation de sites sensibles  

Perturbations sonores 

Dérangement visuel 

Collision 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou stationnant dans les habitats 
situés sur ou à proximité du chantier 

Avifaune en migration et/ou en hivernage 

Dégradation de sites sensibles 

Perturbations sonores 

Dérangement visuel 

Collision 

Les espèces en migration active ou en stationnement à proximité de la 
zone d’étude 
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AMPHIBIENS 

Les prospections réalisées par Egis Environnement lors des campagnes de terrain de 2010 ont permis de 
recenser sept espèces d’amphibiens protégées dans la zone d’étude incluant la bande DUP et la zone 
d’aménagement foncier : 

• Triton crêté ; 

• Triton ponctué ; 

• Triton alpestre ; 

• Triton palmé ; 

• Crapaud commun ; 

• Grenouille rousse ; 

• Complexe des Grenouilles vertes. 

 

Les Grenouilles vertes s.l. forment, un complexe d’identification difficile. Dans le territoire d’étude, sont 
présentes : la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibunda), introduite, la Grenouille verte de Lessona 
(Pelophylax lessonae) et les kleptons issus de leur hybridation, la Grenouille verte (Pelophylax kl. 
esculenta). La combinaison des critères morphologiques et du chant permet parfois une identification au 
niveau spécifique, mais de nombreuses observations n’ont pu être attribuées de manière certaine à l’un de 
ces taxons. Dans ces conditions, les observations effectuées ont été regroupées au niveau générique. 

La salamandre tachetée avait été observée sur le fuseau lors des campagnes de prospections en 2003 et 
2004, elle n’a pas été observée par les prospections sur la bande DUP et les zones d’aménagement 
foncier, néanmoins il est fort probable qu’elle soit présente au moins au niveau de la Forêt des Potées.  

La Grenouille agile et l‘Alyte accoucheur, qui ont été signalés dans les études préliminaires, n’ont pas été 
retrouvés ni durant les prospections du bureau d’études Biotope en 2004 sur le fuseau SV3, ni lors des 
prospections du bureau d’études Egis Environnement en 2010. Concernant en particulier la grenouille 
agile, les rares observations réalisées en 2003 apparaissent comme des erreurs d’identification ou comme 
des observations d’individus isolés.  

 

L’ensemble des espèces d’amphibiens, protégées au niveau national par l’Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, font l’objet d’une demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées pour les 
opérations de déboisement et de travaux car ces espèces, ainsi que leurs habitats de repos et de 
reproduction, seront impactées par le projet. 

Lors de la construction de l’infrastructure puis durant la phase d’exploitation, différent impacts s’appliquent 
aux sept espèces concernées ainsi qu’à leurs habitats : 

• Risques de destruction d’individus, lors de la phase travaux via les opérations de terrassement, 
mais aussi lors de la phase d’exploitation de l’autoroute, les amphibiens étant sujet à une forte 
mortalité routière lors de leurs migrations annuelles. 

 
• Risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe de mares lors des 

opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en place de 
remblais imperméables ou de déblais importants. 

 

• Risques de destructions des habitats favorables à la phase terrestre des animaux (estivage et 
hivernage) lors des travaux de terrassement. 

 
• Risque de fragmentation des populations essentiellement lors de l’exploitation de l’autoroute. Ce 

phénomène apparaît par fragmentation de l’habitat de la phase terrestre, par déconnexion de 
l’habitat terrestre et de l’habitat de reproduction, par séparation de deux populations voisines…  
La création d’une barrière écologique peut entrainer une diminution de la taille des populations (en 
ce qui concerne les amphibiens, on peut définir la population comme l’ensemble des individus 
présents sur une même mare durant la période de reproduction) et interrompre les 
interconnections entre les populations ou entre les différents habitats indispensables au cycle 
biologique des amphibiens et ainsi augmenter les risques de consanguinité pouvant entrainer une 
baisse de la viabilité des populations et leurs disparitions. 

 

Les impacts du projet sur l’ensemble des sites de reproduction ont été hiérarchisés en fonction en premier 
lieu des espèces présentes sur le site, la sensibilité variant en fonction de la législation et de la 
classification sur la liste rouge régionale, et en second lieu des effectifs en présence.  

 

Grille de hiérarchisation des impacts  

Impact Majeur  Impact Très fort  Impact Fort  Impact Moyen  Impact faible  

Présence d’au moins 
une espèce animale 
très rare et/ou très 
menacée  dans la 
région Champagne-
Ardenne (sont incluses 
toutes les espèces 
prioritaires inscrites à 
l’annexe II  de la 
directive Habitats 
(Triton crêté) 

Axe de déplacement 
ou site de ponte à forte 
fréquentation 
d’amphibiens : 
plusieurs milliers 
d’individus 
concernés et/ou 
présence du Triton 
ponctué*. 

Axe de déplacement ou 
site de ponte à forte 
fréquentation 
d’amphibiens : 
plusieurs centaines 
d’individus 
concernés.  et/ou 
présence du Triton 
alpestre. 

Axe de déplacement ou 
site de ponte à forte 
fréquentation 
d’amphibiens : 
plusieurs dizaines 
d’individus concernés  
et/ou présence du 
Triton palmé. 

Absence 
présumée  
d’espèces animales 
d’intérêt patrimonial 

* Classification en fonction des espèces inscrites sur la liste rouge Champagne Ardennes (2007) 

 

 

 

A la suite des fiches de présentation par espèce, est présenté un tableau de synthèse des mares et 
secteurs à enjeux et des populations estimées par espèces, susceptibles d’être impactées par le projet. 

Les cartes de localisation des mares favorables aux amphibiens ainsi que les axes de migration sont 
présentés dans l’atlas cartographique joint au dossier. 
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Triton crêté 

Nom scientifique : Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés. 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Triton crêté - (source : A. Baghli)  

 

 Le Triton crêté est un urodèle de grande taille, le mâle mesure en moyenne 125 mm (115-140 mm), la 
femelle 130 mm (120-145 mm, maximum 160 mm). Son aspect général est relativement svelte. La tête est 
aussi large que longue. Les narines sont plus proches de l'extrémité du museau que de l'œil. L’iris est clair. 
Les glandes parotoïdes sont absentes ou indistinctes. 

Les membres sont plutôt minces, relativement longs. L’extrémité des doigts et des orteils est assez 
pointue. La queue est comprimée, plutôt épaisse, pointue à l'extrémité. La peau dorsale est granuleuse, 
sans sillons costaux ni glandes apparentes. La coloration de la face supérieure du corps est brun-noir 
légèrement ponctué de sombre, avec des granulations blanchâtres sur les flancs. La coloration de la face 
inférieure est jaune vif fortement ponctué de noir sur le ventre et noirâtre sur la gorge. 

En période de reproduction, le mâle possède une crête dorsale avec des dents biens marquées, ainsi 
qu’une bande latérale blanchâtre à l’extrémité de la queue.  

Les larves possèdent une nageoire assez large, ainsi que des doigts et des orteils allongés. 

 

• Biologie / Ecologie 

La reproduction se déroule dans l'eau, au printemps. Les Tritons crêtés adultes reviennent pondre dans 
leur mare de naissance ou dans des milieux proches de quelques centaines de mètres.  

Les jeunes et les adultes de Triton crêté hivernent en règle générale d’octobre à mars dans des galeries 
du sol, sous des pierres ou des souches. Alors que les larves de Triton crêté sont aquatiques, les adultes 
mènent principalement une vie terrestre. Leur phase aquatique est limitée à 3-4 mois dans l'année, au 
moment de la reproduction ; ils peuvent rester dans l’eau jusqu’au début de l’été. Contrairement aux autres 
espèces de Triton, on observe souvent un prolongement de la vie aquatique, les jeunes restant dans l'eau 
tant qu'ils n'ont pas atteint leur maturité sexuelle.  

Le Triton crêté est plutôt une espèce de paysages ouverts et plats. On le trouve principalement dans des 
zones bocagères avec prairies et plus occasionnellement dans des carrières abandonnées ou des zones 

marécageuses. Il fréquente des biotopes aquatiques de nature variée : mares, mares abreuvoirs, sources, 
fontaines, fossés, bordures d'étangs voire de petits lacs. Les mares demeurent toutefois son habitat de 
prédilection. Celles-ci sont généralement vastes (l'espèce s'accommodant mal de petites surfaces d'eau), 
relativement profondes (de l'ordre de 0,5-1 m), pourvues d'une abondante végétation et bien ensoleillées. 
Il est important qu'elles présentent, au moins sur une partie de leur pourtour, des berges en pente douce, 
de manière à permettre les déplacements des individus. 

Le Triton crêté occupe généralement des eaux stagnantes (ou très faiblement courantes) oligotrophes ou 
oligo-mésotrophes, riches en sels minéraux et en plancton. 

Les prédateurs du Triton crêté sont nombreux. En milieu aquatique, il s'agit notamment des poissons 
carnivores. En phase terrestre, les Corvidés et le Héron cendré (Ardea cinerea) sont des prédateurs 
occasionnels, de même que certains Reptiles comme la Couleuvre à collier (Natrix natrix). 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste Rouge de l’IUCN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

Le Triton crêté figure aux Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Le Triton crêté figure à l’Annexe II de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe.  

 

• Statut national  

Le Triton crêté figure à l’Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce et Habitats 
protégés. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008) 

 

• Statut régional   

Classé vulnérable sur la liste rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : Espèce en régression plus 
ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels, ou espèce à effectif réduit mais dont la 
population est stable ou fluctuante. 
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local 

 
Répartition du Triton crêté en Europe (source : ACEMAV et al., 2003)                

 
Répartition du Triton crêté en France 

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

 

L’aire de répartition du Triton crêté couvre une zone s’étendant de la Grande-Bretagne à l’Oural et de 
l’Europe centrale à la péninsule scandinave. Il est absent sur les principaux reliefs des Ardennes, des 
Hautes-Vosges, de la haute chaîne du Jura et des Alpes. Il existe un isolat méridional de 4 sites de 
reproduction dans les départements du Gard et des Bouches-du Rhône aux abords du Rhône, qui 
s’explique vraisemblablement par une contraction d’aire à une époque qui reste à définir. Le Crêté est 
commun dans le bassin parisien et dans l’ouest de la France, où il arrive localement en second rang des 
tritons communs derrière le Triton palmé. Dans la Mayenne, il occupe localement plus de 50 % des mares 
disponibles, à moins que le Triton marbré ne soit présent. Cette situation contraste avec son statut 
d’abondance plutôt faible dans le nord et dans l’est du pays, ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg, de 
même qu’en limite de répartition méridionale. Un déclin des populations est signalé en limite de répartition 
(Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Bretagne), ainsi que dans le nord (Somme) et l’est (Champagne-
Ardenne , Doubs) de la France, en Belgique et au Luxembourg. L’espèce est considérée comme menacée 
en Belgique, au Luxembourg, en Franche-Comté. Une situation de déclin qui prévaut d’ailleurs aux Pays-

Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suisse. En revanche, l’état de conservation du Crêté dans 
le centre-ouest de la France semble plutôt favorable. 

En régression au moins dans certains secteurs. Il semble absent (ou rarissime) sur le plateau ardennais et 
en Champagne Crayeuse. Le Triton crêté est considéré comme rare à assez rare dans le département des 
Ardennes. Les études précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par 
Biotope en 2004 avaient fait état de deux bastions de populations, le premier dans la vallée du This, au 
nord du Bois de Charnoy, le second dans les prairies et les bosquets au nord de Wartigny, secteurs 
auxquels s’ajoute un noyau de population au sud ouest de La Francheville. 

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont mis en évidence l’existence d’un noyau 
de population localisé dans la vallée de la Sormonne, réparti entre les communes de Murtin et Bogny et du 
Chatelet sur Sormonne (cf. planche 6/9 des sites de reproduction).  

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Triton crêté est menacé par le 
comblement des mares par l'homme, les opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. 
Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. L'arrachage des haies et la destruction des bosquets à 
proximité des points d'eau où vit le Triton crêté constituent également des menaces dans la mesure où ces 
abris sont indispensables pour l'espèce durant sa phase terrestre. Les champs cultivés, dépourvus 
d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements phytosanitaires détruisent les 
ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence d'empêcher les échanges 
inter-populationnels. L’artificialisation croissante du territoire entraine également un isolement croissant 
des populations et/ou des sites de reproduction. Des opérations telles que le curage de fossés ou de 
mares menées sans précaution sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement 
vrai au stade têtard, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont 
également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux.  

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent 
causer d’importants dégâts dans les populations de larves. Les Ecrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les Tritons (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). Enfin, le 
pathogène Batrachochytrium dendrobatidis est susceptible d’entraîner des impacts majeurs sur les 
populations d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 
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Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations essentiellement lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

9 2 potentiellement dégradées 2 à 20 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction du Triton crêté 

Triton ponctué 

Nom scientifique : Lissotriton vulgaris (Linné, 1758)  

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

  

 
Triton ponctué - Egis Environnement  

 

Le Triton ponctué est un urodèle de taille petite ou moyenne, en moyenne le mâle mesure 80 mm (70-90 
mm) et la femelle 75 mm (65-90 mm). Son aspect général est assez élancé. La tête est aussi large que 
longue avec un museau légèrement plongeant de profil, et un canthus rostralis arrondi. Les narines sont 
plus proches de l'extrémité du museau que de l'œil. L’iris est clair. Il n’y a pas de glandes parotoïdes. Les 
membres sont plutôt minces, relativement longs. L’extrémité des doigts et des orteils est pointue ou 
arrondie. La queue est comprimée, plutôt mince, terminée en pointe régulière chez la femelle et plus ou 
moins émoussée chez le mâle.  

La crête dorso-caudale du mâle reproducteur est élevée à bord festonné. Celui-ci présente une palmure 
des orteils sous forme de lobes. La coloration de la face ventrale est nettement différente.  

 

• Biologie / Ecologie 

L’adulte entre en hivernage vers novembre sur le littoral de la Manche et vers septembre dans l’est de la 
France. Il hiverne en milieu terrestre ou, plus rarement, dans l’eau selon les sites. L’individu migrateur le 
plus précoce arrive sur la zone de reproduction à partir de janvier dans l’est de la France, et la plupart des 
adultes sont « sur zone » vers mi mars. La saison de reproduction (parade et ponte) se place entre février 
et avril. La période de migration postnuptiale est très variable selon les régions, entre début-juin et fin-
juillet en Allemagne, entre août et décembre en Grande-Bretagne. Certains adultes sont encore en phase 
aquatique vers la fin de l’été en Alsace.  

Le Triton ponctué est principalement une espèce de plaine, atteignant 1000m dans le sud de son aire de 
répartition et 2150m en Autriche. Il est plus terrestre que beaucoup d’autres espèces de tritons. Il 
fréquente une grande diversité de milieux humides, tels que les terres agricoles, jardins, bois, bords de 
champs… Il se reproduit dans des eaux stagnantes, généralement peu profondes, préférant les petites 
mares envahies de végétation, les fossés…, et même en eaux saumâtres.  
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Statut de protection 

 

• Statut mondial 

Liste Rouge de l’IUCN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

Le Triton ponctué figure à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

Le Triton ponctué figure à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut régional  

Classé vulnérable sur la liste rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : Espèce en régression plus 
ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels, ou espèce à effectif réduit mais dont la 
population est stable ou fluctuante. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

L’aire de répartition du Triton ponctué s’étend de Europe de l’ouest à l’Oural, et des côtes de la 
Méditerranée orientale jusqu’au delà du cercle polaire. Sa limite de répartition méridionale passe par le 
centre de la France. Il est régulièrement distribué sur la zone concernée, mais relativement localisé en 
dehors du nord de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Au nord du sillon Sambre-Meuse, en 
basse et moyenne Belgique, c’est l’espèce de Triton la plus commune. 

En raison sans doute d’une certaine prédilection pour les milieux alluviaux, le Triton ponctué en déclin en 
Franche-Comté. Comme d’autres espèces d’amphibiens en limite méridionale de répartition en France, il 
pourrait subir les effets du réchauffement climatique en cours. Signalons à ce titre des mentions 
incertaines de l’espèce au début du XXème siècle en bordure sud du massif central, bien au-delà de sa 
limite de répartition actuelle. 

Dans le département des Ardennes, le Triton ponctué est considéré comme rare à assez rare. Les études 
précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par Biotope en 2004 
avaient fait état de populations de tailles variables réparties sur l’ensemble du tracé.  

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont mis en évidence l’existence de petites 
populations au sein des communes de La Francheville et de Rocroi, et d’un noyau de population au sein 
de la vallée de la Sormonne, réparti entre les communes de Sormonne, Murtin et Bogny et du Chatelet sur 
Sormonne (cf. planche 5/9 et 6/9 des sites de reproduction). 

 

 

 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Triton ponctué est menacé par le 
comblement des mares par l'homme, les opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. 
Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. L'arrachage des haies, la destruction des bosquets ou des 
vieux arbres à proximité des points d'eau où vit le Triton ponctué constituent également des menaces. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations menées sans précaution, telles que le 
curage de fossés ou de mares, sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement 
vrai au stade larvaire, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont 
également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux.  

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent 
causer d’importants dégâts dans les populations de larves. Les écrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). 

Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis peut avoir des impacts majeurs sur les populations 
d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

13 
2 détruites 

4 potentiellement dégradées 
40 à 175 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction du Triton ponctué 
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Triton palmé 

Nom scientifique : Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Triton palmé - Egis Environnement 

 

Le Triton palmé est un urodèle de petite taille, le mâle mesurant en moyenne environ 65 mm de long (50- 
80 mm) et la femelle environ 75 mm (55-95 mm). Son aspect général est assez ramassé. La tête est aussi 
large que longue avec un museau droit de profil, des narines plus proches de l'extrémité du museau que 
de l'œil. L’iris est clair. Les glandes parotoïdes absentes ou indistinctes. Les membres sont plutôt minces, 
relativement longs. L’extrémité des doigts et des orteils est pointue ou arrondie. La queue est comprimée, 
plutôt mince, plus ou moins tronquée à l'extrémité.  

 

• Biologie / Ecologie 

La reproduction se déroule dans l'eau au printemps. Les Tritons palmés adultes reviennent pondre dans 
leur mare de naissance ou dans des milieux proches de quelques centaines de mètres. La migration 
prénuptiale se déroule entre (décembre)-janvier et mars. La reproduction se déroule entre février et juin-
juillet (parfois plus en altitude). La durée de la phase aquatique est très variable y compris au sein d’une 
même population. 

Les jeunes et les adultes de Triton palmé hivernent généralement en milieu terrestre, parfois en milieu 
aquatique. L’hivernage a lieu souvent à faible distance de l’eau (< 150 m), En période de dispersion, ils 
peuvent cependant s’éloigner jusqu’à plus d’un km. Alors que les larves sont aquatiques, les adultes 
mènent principalement une vie terrestre. Leur phase aquatique est limitée à quelques mois dans l'année, 
au moment de la reproduction. Certains peuvent rester dans l’eau jusqu’en été-automne. L’hivernage au 
stade larvaire est rare. 

L'alimentation en phase aquatique est à base d'invertébrés et de leurs larves (petits Crustacés, Daphnies, 
zooplancton), d'œufs et de larves de grenouilles et de tritons. En phase terrestre, il se nourrit surtout de 
vers et d’insectes. 

 

Le Triton palmé se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant lent, et 
à ce titre on peut le considérer comme une espèce ubiquiste et pionnière. Il semble dépendre toutefois de 
la présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de sa zone de reproduction.  

Sur la zone de chevauchement des aires de répartition du Triton palmé et du Triton ponctué, ce dernier est 
plus abondant dans les secteurs inondables en fond de vallée, habituellement riches en poissons. 
Inversement, le Triton palmé est généralement plus abondant sur les mares de plateaux sans poissons. 
De même, le Triton ponctué est plus abondant en zone arrière-littorale (dunes littorales, polders), peut-être 
à cause de la tolérance de celui-ci à la salinité. En l’absence du triton ponctué, il présente une niche 
écologique plus large. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste Rouge IUCN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

Le Triton palmé figure à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

Le Triton palmé figure à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut régional  

Classé espèce à surveiller sur la liste rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : espèce commune 
et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la 
même direction en Champagne-Ardenne. 

 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

L’aire de répartition du Triton palmé couvre une zone s’étendant du tiers nord de la Péninsule Ibérique au 
sud à la Grande-Bretagne, au Bénélux et au nord-ouest de l’Allemagne. Sa limite septentrionale passe 
légèrement au nord de la ligne frontalière entre la Belgique et les Pays-Bas. Il est largement distribué en 
France hormis la Corse, jusque sur des îles de Bretagne, mais évite en général les reliefs tels que le 
massif du Jura, le massif Central, les Alpes, du moins dans leur partie centrale. Il est rare en Provence. 
Avec les grenouilles vertes, cette espèce est l’une des plus communes, au moins dans une moitié sud de 
la France où aucun autre représentant du sous-genre Palaeotriton n’existe. Plus au nord, il entre 
localement en concurrence avec le Triton ponctué et le Triton alpestre, qui deviennent des espèces 
communes. C’est un triton moins commun que ceux-ci en Belgique. Le Triton palmé n’est pas menacé sur 
la zone concernée, mais les populations de Belgique et du Luxembourg proches de la limite nord de 
répartition au Bénélux méritent une attention particulière.  
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Par ailleurs, les populations d’altitude dans les Pyrénées sont exposées au risque d’introduction de 
salmonidés dans les lacs pour la pêche. 

Dans le département des Ardennes, il est partout et abondant et le plus commun, hormis dans la partie 
champenoise. Les études précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et 
par Biotope en 2004 avaient fait état de populations de tailles importantes réparties sur l’ensemble du 
tracé. 

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont confirmé l’existence de populations de 
tailles importantes réparties sur l’ensemble de la zone d’étude, avec tout de même un noyau de population 
plus important au sein de la vallée de la Sormonne, réparti entre les communes de Sormonne, Murtin et 
Bogny et du Chatelet sur Sormonne (cf. planche 5/9 et 6/9 des sites de reproduction). 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce 

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Triton palmé est menacé par le 
comblement des mares par l'homme, les opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. 
Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. L'arrachage des haies, la destruction des bosquets ou des 
vieux arbres à proximité des points d'eau où vit le Triton palmé constituent également des menaces. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations menées sans précaution, telles que le 
curage de fossés ou de mares, sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement 
vrai au stade larvaire, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont 
également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux.  

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent 
causer d’importants dégâts dans les populations de larves. Les écrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). 

Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis peut avoir des impacts majeurs sur les populations 
d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

20 
5 détruites 

4 potentiellement dégradées 
98 à 330 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction du Triton palmé 
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Triton alpestre 

Nom scientifique : Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)  

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés. 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

 

• Description 

  
Triton alpestre - Egis Environnement 

 

Le triton alpestre est un urodèle d'une dizaine de centimètre de long. Il est aisément reconnaissable à son 
ventre orange à rouge vif uni. Seule la gorge peut être ponctuée de points noirs. La queue est comprimée 
latéralement. Les doigts et les orteils ne présentent ni franges ni palmures.  

 

• Biologie / Ecologie 

D'une manière générale, chaque année, les tritons alpestres quittent leur gîte terrestre pour rejoindre un 
milieu aquatique, site de reproduction pour lequel ils peuvent montrer une certaine fidélité. Dans certaines 
populations, par contre, les tritons restent à l'eau toute l'année et n'ont donc pas à effectuer de migrations. 
Dans les populations d'altitude, le cycle de reproduction peut même être biennal. A l'inverse, en région 
méditerranéenne, les tritons pourraient se reproduire à deux moments de l'année : au printemps et en 
automne.  

Le régime alimentaire des tritons alpestres en phase aquatique reflète, en général, la composition en 
proies potentiellement capturables du milieu. Ils consomment des cladocères, des copépodes, des 
ostracodes, des amphipodes, des isopodes, des oligochètes, des hydracariens, des mollusques, des 
larves d'insectes, des hétéroptères aquatiques, des œufs et têtards de grenouilles ainsi que des 
invertébrés terrestres. Les œufs de tritons sont également fréquemment consommés.  

Néanmoins, les tritons alpestres peuvent faire preuve de sélectivité en consommant des proies peu 
abondantes dans leur habitat ou en choisissant des proies dans une proportion différente de celle des 
autres espèces de tritons présentes. Le régime alimentaire des tritons alpestres en phase terrestre est 
beaucoup moins connu. Il apparaît que les tritons alpestres y consomment des gastéropodes, des 
myriapodes, des coléoptères, des diptères, des chenilles et des collemboles.  

 

On trouve le triton alpestre dans la plupart des points d'eau stagnante ou à débit presque nul, tant d'origine 
naturelle qu'anthropique : mares, étangs, lacs, ornières forestières, fossés et trous de bombe inondés, 
fontaines, abreuvoirs, flaques d'eau temporaires, bassins d'orage, carrières inondées, abreuvoirs, 
fontaines, douves, sources, ruisseaux, bras morts de rivières, piscines. Il a même exceptionnellement été 
observé en eau courante. Il se rencontre dans des milieux eutrophes et oligotrophes et dans des eaux 
troubles ou limpides. Ces habitats aquatiques peuvent être entourés de milieux terrestres très divers : 
prairies, pelouses alpines, bois de feuillus, conifères ou mixtes, landes, éboulis, carrières, sablières, 
jardins, terrains vagues.   

En phase terrestre, les tritons alpestres vivent cachés, pendant la journée ou la période d'hibernation, sous 
des pierres, des tas de bois, dans le creux d'arbres pourris, les anfractuosités karstiques ou les grottes. Ils 
sont fréquemment rassemblés dans de telles cachettes.  

Le triton alpestre se rencontre en plaine, en basse, moyenne et haute montagne, jusqu'à plus de 2500 m 
d'altitude. Cependant, au sud de son aire de répartition, il est généralement absent des grandes plaines 
fluviales, préférant les étages collinéens et montagnards.  

Il peut se maintenir dans des sites où sont présents des poissons. Toutefois, l'introduction de salmonidés a 
généralement pour conséquence l'extinction des populations de tritons, en particulier des populations 
pédomorphiques. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste rouge de l’IUCN : Préoccupation mineure (2008) 

 

• Statut européen 

Le Triton alpestre est cité à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe.  

 

• Statut national  

Le Triton alpestre est cité à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut régional   

Classé espèce à préciser sur la Liste Rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : espèce commune 
et/ou à effectifs encore important dont on ressent des fluctuations négatives. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local.  

L’aire de répartition est vaste : elle s’étend des péninsules méditerranéennes, y compris les systèmes 
montagneux du nord de l’Espagne, au Danemark, et de la Bretagne à l’Ukraine. Sur la zone concernée, 
elle ne franchit que rarement la Loire dans la plaine de l’ouest de la France. Elle se prolonge en direction 
du sud à la faveur des reliefs du massif central et des Alpes. Le Triton alpestre n’existe que dans une 
localité dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En revanche il est totalement absent de la 
Chaîne pyrénéenne.  
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L’espèce est menacée principalement dans les lacs d’altitude, où l’alevinage est une pratique courante 
pour l’exercice de la pêche sportive. En cas de cohabitation avec des salmonidés, la population de Triton 
alpestre est rapidement éradiquée en général, des suites de la prédation directe des poissons mais aussi 
de la concurrence alimentaire.  

Le Triton alpestre ne semble pas subir de déclin généralisé. Les populations isolées en limite d’aire 
méritent cependant une attention particulière.  

Le Triton alpestre pourrait être affecté en France par le réchauffement climatique en cours. 

Le triton alpestre est considéré comme étant, avec le triton palmé, l’urodèle le plus répandu dans la région 
Champagne-Ardenne. Il occupe tout le département des Ardennes avec des populations d’importance 
variable. Les études précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par 
Biotope en 2004 avaient fait état de populations de tailles variables (de 1 à 20 individus) réparties sur 
l’ensemble de la zone d’étude.  

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont mis en évidence l’existence de petites 
populations au niveau des communes de Belval, Saint Marcel et Rocroi, et d’un important noyau de 
population dans la vallée de la Sormonne, réparti entre les communes de Murtin et Bogny et du Chatelet 
sur Sormonne (cf. planche 6/9 des sites de reproduction). 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Triton alpestre est menacé par le 
comblement des mares par l'homme, les opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. 
Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. L'arrachage des haies, la destruction des bosquets ou des 
vieux arbres à proximité des points d'eau où vit le Triton alpestre constituent également des menaces. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations menées sans précaution, telles que le 
curage de fossés ou de mares, sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement 
vrai au stade larvaire, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont 
également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux.  

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent 
causer d’importants dégâts dans les populations de larves. Les écrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). 

Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis peut avoir des impacts majeurs sur les populations 
d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

12 
1 détruite 

3 potentiellement dégradées 
39 à 165 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction du Triton alpestre 
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Crapaud commun 

Nom scientifique : Bufo bufo (Linné, 1758) 

Classification : Amphibiens, anoures, bufonidés. 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Crapaud commun - Egis Environnement 

 

Il s’agit d’un crapaud de taille moyenne à grande. Le mâle mesure en général de 50 à 90 mm et la femelle 
de 80 à 110 mm. Les tailles moyennes varient selon les régions. Certaines femelles atteignent 150 mm 
(peut-être plus) dans le sud de la France. L'aspect général est ramassé. Le museau vu de profil est plutôt 
tronqué. La pupille est ovale horizontale, l’iris uniforme, rouge cuivré ou orange faiblement vermiculé de 
noir. Le mâle reproducteur est coloré souvent de vert olive, avec une peau lisse comme celle des 
grenouilles. Ses callosités nuptiales sont brun noir, sur les doigts I à III. Il est dépourvu de sac vocal. 

 

• Biologie / Ecologie 

Comme l’ensemble des amphibiens présents en France, Le crapaud commun est assujetti à l’eau, au 
moins durant sa période reproduction. La période de reproduction est précoce : février-mars en plaine, à la 
fonte des neiges en montagne. Les œufs sont déposés sous forme d’un cordon gélatineux. Chaque 
femelle pond entre 2000 et 6000 œufs. Le développement embryonnaire est de 4-6 jours. La 
métamorphose intervient après deux mois environ et les crapelets quittent le milieu aquatique en début 
d’été. 

L’espèce est à dominance terrestre (boisements, friches, prairies), avec une préférence pour les lieux 
secs. Il fréquente les zones humides (mares, étangs… de 0,50 m à 2 m de profondeur) en période de 
ponte, soit de mi-février à fin mars (extrêmes selon les régions : de mi-janvier à mi-avril). Majoritairement 
crépusculaire et nocturne, il effectue des migrations entre les gîtes d’hivernage terrestres (litière de 
feuilles, terriers de rongeurs…) et les sites de ponte, avec une fidélité aux sites aquatiques qui est assez 
remarquable. Durant ces migrations massives, il est soumis à une forte mortalité due à la circulation 
automobile. 

Le Crapaud commun est une espèce présente du niveau de la mer jusqu’à 1500 m d’altitude dans le Jura 
et le Massif Central, et 2600 m dans les Pyrénées. 

Malgré une réputation d'espèce écologiquement peu exigeante, le Crapaud commun apprécie tout 
particulièrement les milieux frais et boisés, composés de feuillus ou de boisements mixtes. Ces stations 

accueillent les populations aux plus grands effectifs. Il semble préférer des habitats assez riches en 
éléments nutritifs, humides, de pH neutre et non salés. Contrairement au Crapaud calamite, il n'est pas 
adapté aux habitats chauds et secs, ce qui explique sa rareté sur les cordons dunaires du littoral du nord 
et du sud de la France, ainsi que sur les causses de la France méridionale. Le Crapaud commun est en 
général peu abondant en zone inondable. Les sites de reproduction sont en priorité des plans d'eau 
permanents de grandes dimensions : lacs, étangs, bras morts, mares, rivières, ruisseaux, bassins de 
carrière et sablières, marécages, tourbières, etc. Le Crapaud commun est l'un des rares amphibiens de la 
région dont les œufs et les têtards sont protégés des poissons par des sécrétions aux propriétés 
répulsives. La création d'étangs de pêche, à vocation cynégétique ou de réserve d’eau, lui profite souvent. 
En zone de montagne, ses zones de ponte sont aussi des cours d'eau. 

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste rouge de l’IUCN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

Le Crapaud commun figure à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

Le Crapaud commun figure à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut régional 

Classé espèce à surveiller sur la Liste Rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : espèce 
commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient 
évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

L’aire de répartition couvre l'Afrique du nord et l'Eurasie à l'exception de l'Irlande et de beaucoup d’îles 
méditerranéennes, hormis la Corse. Cette espèce est en général commune dans nos régions. Toutefois, 
ses niveaux d’abondance sont hétérogènes d'une région à une autre. En particulier, certains secteurs de 
vallées, de plaines ou de plateaux dans les Alpes ou le Massif Central et la grande majorité des plaines 
littorales, sont faiblement occupés par cette espèce. C'est aussi l'un des amphibiens qui forme les 
populations aux plus grands effectifs, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d’adultes pour une zone de 
reproduction, bien qu’en général ils atteignent quelques centaines seulement. Malgré un statut 
d'abondance globalement favorable dans la plupart des régions, le Crapaud commun serait en déclin en 
Champagne-Ardenne, au Luxembourg et en Belgique. Toujours est-il que cette espèce n’est pas menacée 
dans l'est, le sud-est ou le sud-ouest de la France. 

L’espèce paie un lourd tribut à la circulation routière qui provoque un nombre inestimable d’écrasements 
routiers, tout particulièrement lors des migrations nuptiales.  
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Dans la région Champagne-Ardenne, il s’agit du crapaud le plus abondant et le plus commun. Les études 
précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par Biotope en 2004 
avaient fait état de deux populations importantes, la première localisée au niveau du Bois de la Haye et 
des étangs de Cagneaux, la seconde au niveau du Bois de Bochet, au sud ouest de Chatelet sur 
Sormonne. 

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont confirmé l’importance de la population du 
Bois de la Haye et des étangs de Cagneaux et mis en évidence deux autres importants noyaux de 
population, la première au niveau du Bois de Charnois et des prairies environnantes, sur la commune de 
Warcq, et la seconde au niveau de la Forêt de la forêt des Potées et des boisements du plateau de Rocroi. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Crapaud commun est menacé par le 
comblement des mares par l'homme, les opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. 
Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. Il faut cependant noter que sa faculté à utiliser des habitats 
artificiels lui permet de s’adapter, dans une certaine mesure, à la transformation des paysages. 
L'arrachage des haies, la destruction des bosquets (…) constituent également des menaces. Les champs 
cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements phytosanitaires 
détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence d'empêcher les 
échanges inter-populationnels. Des opérations telles que le curage de fossés ou de mares menées sans 
précaution sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement vrai au stade larvaire, 
les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont également menacés 
par la pollution et l'eutrophisation des eaux.  

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. Les écrevisses américaines, 
notamment l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement 
(prédation) ou indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et 
al., 2005). Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis peut avoir des impacts majeurs sur les 
populations d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007).  

La circulation routière peut localement affecter les populations de manière importante, tout 
particulièrement lorsque les routes traversent des axes migratoires. 

 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

6 

1 prairie détruite 

1 mare détruite 

1 étang potentiellement dégradé 

1276 à 4160 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction du Crapaud commun 
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Grenouille rousse 

Nom scientifique : Rana temporaria (Linné, 1758) 

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

  
Grenouille rousse - Egis Environnement 

 

La grenouille rousse est une grenouille de taille moyenne, dont les deux sexes mesurent en plaine de 50 à 
65 mm. A haute altitude, le mâle mesure de 70 à 80 mm et la femelle de 75 à 85 mm (maximum 110 mm). 
L’aspect général est ramassé, rarement assez élancé, avec une tête courte et épaisse. Le museau vu de 
profil est court, arrondi et busqué. La pupille est ovale horizontale, l’iris coloré différemment en haut et en 
bas de l'œil (le plus souvent sans démarcation nette), doré souvent vermiculé de brun dans sa partie 
supérieure. Les glandes parotoïdes sont absentes ou indistinctes.  

La coloration de la face supérieure du corps est de toutes les teintes (jaune, rose, rousse, rouge, brune, 
verte ou grise), plus ou moins tachée de brun ou de noir. Celle de la face inférieure est blanche ou jaune, 
plus ou moins taché ou marbré de noirâtre ou de rougeâtre.  

 

• Biologie / Ecologie 

Comme l’ensemble des amphibiens présents en France, La grenouille rousse est assujettie à l’eau, au 
moins durant sa période reproduction. La saison d'activité commence vers la fin de l'hiver (janvier-février) 
et se termine vers novembre en plaine. A haute altitude, elle ne dure que trois mois par an, de juillet à 
septembre. L’adulte vit principalement en milieu terrestre, mais en altitude il a tendance à fréquenter 
d’avantage le milieu aquatique, car l'absence de couverture arborée engendre, en milieu terrestre, des 
conditions de sécheresse importantes. L’été, chaque individu occupe un domaine vital terrestre, parfois 
similaire d’une année à une autre. L'hivernage est en général terrestre en plaine et aquatique à haute 
altitude, vraisemblablement mixte à des altitudes intermédiaires. L’adulte peut hiverner sur des secteurs 
inondés de plaine alluviale. Des cas de mortalité massive s’observent en fin d’hiver dans des points d’eau 
d’altitude où les adultes hivernent vraisemblablement, à cause d’un phénomène d’asphyxie lorsque la 
glace recouvre la surface de l’eau. L’adulte peut rester actif en hiver par temps doux. 

La Grenouille rousse se reproduit chaque année en quelques jours seulement (reproduction explosive) : la 
saison des amours dure de 1 à 7 semaines en plaine et a tendance à s'allonger avec l'altitude. Elle 

démarre à partir de janvier dans l'ouest de la France et de février dans l'est. Elle ne débute pas avant mi-
mars sur les reliefs, et se termine parfois début-juillet à haute altitude. Des cas de reproduction automnale 
sont observés chez la Grenouille de Gasser (Grenouille rousse de Provence et des Pyrénées). 

L’adulte reproducteur est fidèle à une zone de reproduction. Il peut migrer sur des distances assez 
longues, de l’ordre de 1 à 2 km, parfois porté par le courant des ruisseaux. La migration prénuptiale, 
souvent massive, coïncide, dans l’ouest de la France, avec une température de l’air atteignant une dizaine 
de degrés et une forte humidité atmosphérique. Dans un premier temps, les adultes se rassemblent sur un 
plan d’eau, qui parfois n’est pas toujours la zone de reproduction finale. Une fois arrivés sur le site de 
ponte, les mâles chantent en chœurs, parfois même en pleine journée. Lorsqu’une femelle se présente, le 
mâle la saisit au-dessous des aisselles, les mains et les pouces fortement serrés contre la poitrine. La 
ponte a lieu en première partie de nuit à une température d’eau d'au moins 4 °C (les œufs sont parfois 
détruits par des gelées tardives). La femelle libère le contenu de ses utérus en une ou deux émissions. 
Les pontes, en forme de ballons, flottent à la surface de l’eau et sont rarement attachées à des plantes 
aquatiques. La ponte terminée, le couple se sépare. Les adultes retournent à terre, où ils passeraient par 
une phase de repos d’une durée de trois semaines environ, avant de reprendre leur activité terrestre 
habituelle.  

Dans le nord et l’est de la France, la Belgique et le Luxembourg, où elle est en général assez commune, 
de même que sur les reliefs, la Grenouille rousse est réputée ubiquiste. Elle vit en milieu terrestre toute 
l’année, sauf pendant la période de reproduction. On la trouve dans des milieux terrestres très diversifiés 
comme les milieux arrière-littoraux, les prairies ou les forêts de plaine, les pâturages et les boisements 
montagnards, y compris ceux de résineux. Elle évite parfois les zones inondables, ce qui expliquerait son 
absence du lit majeur de certains cours d'eau. Dans la partie sud de son aire en France, la Grenouille 
rousse est une espèce écologiquement plus exigeante en plaine. On la rencontre uniquement dans des 
milieux terrestres relativement frais comme les forêts, les bois et fourrés associés. Elle hiverne en milieu 
aquatique, notamment à haute altitude.  

Ses sites de reproduction sont également très variés, stagnants ou légèrement courants, allant de 
légèrement salins à franchement acides (jusqu'à pH 4). Elle se reproduit dans les lacs, les étangs, les 
mares, les zones lentes des rivières, les ruisseaux prairiaux, les bassins, les tourbières, les fossés ou les 
prairies humides.  

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste Rouge de l’UICN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

La Grenouille rousse figure à l’Annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

La Grenouille rousse figure à l’Annexe III de la Convention Berne, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

La Grenouille rousse figure à l’Article 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 
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• Statut régional 

Classée Espèce à surveiller sur la liste rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : espèce commune 
et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la 
même direction en Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

La Grenouille rousse se rencontre dans une bonne partie de l’Europe occidentale et orientale. Elle atteint 
la Scandinavie au nord, et le nord de l’Espagne au sud. Son aire de répartition englobe la Belgique, le 
Luxembourg et la France (hormis la Corse). Commune au nord et à l’est du bassin parisien, la Grenouille 
rousse reste commune sur les reliefs plus au sud, même d’altitude faible tels que le Morvan, à partir d’une 
altitude d’environ 500-600 m dans le Massif central. A latitude égale, elle se raréfie en plaine, et présente 
des populations disséminées particulièrement fragiles. Les populations du nord et de l’est de la France, 
pour certaines exploitées pour la consommation des cuisses, ne présenteraient pas de signes de déclin, à 
l’exception toutefois du Sundgau dans l’est du pays et en Ardennes. Certaines populations d’étangs se 
chiffrent en dizaines de milliers d’adultes. En revanche, la Grenouille rousse est en déclin dans le centre-
ouest de la France (Loire-Atlantique, Poitou-Charentes) : son maintien dépend principalement de la 
préservation du milieu bocager dont elle dépend.  

Par ailleurs, des témoignages oraux font état d’une raréfaction générale des grenouilles rousses au cours 
de la seconde moitié du XXème siècle, au moins dans l’est et le sud-est (prélèvements par des 
restaurateurs en montagne, pollution des rivières, urbanisation, drainage et plantation des prairies 
humides, introduction de poissons sur les sites de ponte…) et en Belgique. La sonnette d’alarme avait été 
tirée par quelques naturalistes dès la fin du XXème siècle en Wallonie, en Seine- Maritime et près de 
Paris. Ces menaces sont pour certaines toujours d’actualité. Du « grenouillage » (illégal) se pratique 
toujours dans le sud de la Belgique. 

La Grenouille rousse est considérée comme commune à assez commune dans le département des 
Ardennes. En régression certaine, même si elle a une large distribution. Elle se raréfie dans les zones de 
grandes cultures où les lieux de reproduction ont disparu. Les études précédemment réalisées par le 
CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par Biotope en 2004 avaient fait état de populations 
abondantes le long du tracé et de deux noyaux majeurs situés, le premier au niveau du Bois de la Haye, 
dans la commune de Remilly les Pothées, la seconde dans les boisements des vallons au sud est de 
Belval à Boulzincourt, dans le bois de Charmois en particulier. 

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont confirmé l’importance de ces noyaux de 
populations ainsi que de manière générale, l’abondance et l’homogénéité des populations tout au long du 
tracé. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace concerne la disparition des habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat 
aquatique de la grenouille rousse est menacé par le comblement des mares existantes par l'homme ou 
leur atterrissement naturel, mais aussi par la rectification des cours d’eau, par l’aménagement touristique 
du littoral ou par les opérations de drainage. Le phénomène d’atterrissement est accru par l'abandon de 
l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations telles que le curage de fossés ou de mares 
menées sans précaution sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement vrai au 
stade larvaire, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique. Les œufs et les têtards sont 
également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux. 

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent 
causer d’importants dégâts dans les populations de larves. Les Ecrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). 

Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis est susceptible d’entraîner des impacts majeurs sur 
les populations d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

28 

9 mares détruites 

4 mares potentiellement dégradées 

1 site potentiellement dégradé 

1 étang potentiellement dégradé 

432 à 970 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction de la Grenouille rousse 
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Grenouilles « vertes » 

Nom scientifique : Pelophylax spp. 

Classification : Amphibiens, anoures, ranidés. 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

Les Grenouilles vertes s.l. forment, un complexe d’identification difficile. Dans le territoire d’étude, sont 
présentes : la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), introduite, la Grenouille verte de Lessona 
(Pelophylax lessonae) et les kleptons issus de leur hybridation, la Grenouille verte (Pelophylax kl. 
esculentus). La combinaison des critères morphologiques et du chant permet parfois une identification au 
niveau spécifique, mais de nombreuses observations n’ont pu être attribuées de manière certaine à l’un de 
ces taxons. Dans ces conditions, les observations effectuées ont été regroupées au niveau générique. 

• Description 

 
Grenouilles vertes - Egis Environnement 

 

Les Grenouilles vertes comprennent, en fonction des espèces, des individus de taille petite (5-8 cm : P. 
lessonae) à grande (10-15 cm : P. ridibundus). De manière générale, le tympan est bien apparent et les 
glandes parotoïdes sont absentes ou indistinctes. Les espèces de ce groupe sont très proches les unes 
des autres. Les critères de différenciation portent notamment sur la taille, la coloration, la forme et la 
couleur du tubercule métatarsien, des callosités nuptiales, des sacs vocaux et des dents vomériennes. Le 
chant est souvent caractéristique, mais les différences sont parfois ténues. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les Grenouilles vertes sont très aquatiques et se trouvent généralement à proximité immédiate de l’eau. 
La Grenouille verte de Lessona peut cependant migrer vers le milieu terrestre en été. Les Grenouilles 
vertes sont actives de jour comme de nuit, du printemps à l’automne. L’hivernage a lieu dans l’eau. 

Les Grenouilles vertes peuvent coloniser de nombreux habitats. La Grenouille rieuse est de tendance 
ubiquiste et occupe de nombreux habitats aquatiques de plaine (rarement au-delà de 800 m d’altitude) 
indépendamment de la qualité du milieu (gravières, bassins de lagunage, zones calmes des cours d’eau, 

mares de prairies, fossés de drainage...). C’est souvent le seul amphibien présent dans les grands plans 
d’eau riches en poissons. La Grenouille verte de Lessona occupe préférentiellement les zones humides 
plus naturelles et souvent en partie boisées : marais, tourbières, vieux étangs, bras morts, mares, etc. La 
Grenouille verte occupe une large gamme d’habitats intermédiaires entre ceux de ses parents. Elle est 
généralement plus abondante que la Grenouille verte de Lessona.  

 

Statut de protection  

• Statut mondial 

Liste Rouge de l’UICN : Préoccupation mineure (2008).  

 

• Statut européen 

La Grenouille de Lessona figure à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages La Grenouille rieuse et 
l’hybride esculenta figurent à l’Annexe V de cette même directive. 

L’ensemble des espèces figurent à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

La Grenouille verte de Lessona figure à l’Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Espèce et Habitats protégés.  

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine : Quasi menacée (IUCN et al., 2008). 

 

La Grenouille rieuse figure à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce protégée. 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (IUCN et al., 2008). 

 

La Grenouille verte (esculenta) figure à l’Article 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Pêche 
réglementée, vente interdite… 

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine : Préoccupation mineure (IUCN et al., 2008). 

 

• Statut régional 

La Grenouille de Lessona est classée Espèce à préciser sur la Liste Rouge des Amphibiens de 
Champagne-Ardenne : espèce commune et/ou à effectifs encore important dont on ressent des 
fluctuations négatives. 
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Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local.  

La Grenouille rieuse a une répartition centrée sur l’Europe moyenne et orientale. Elle a été introduite en de 
nombreuses régions, notamment en Europe occidentale et en Asie. La Grenouille rieuse s.s pourrait être 
indigène dans l’est de la France. Elle a été introduite en de nombreux points et est en expansion sur 
l’ensemble du territoire. Elle est désormais assez commune dans l’ouest de la France. La Grenouille verte 
de Lessona est présente en Europe moyenne et septentrionale. En France, elle est surtout présente dans 
la moitié nord mais a parfois été mentionnée plus au sud. La Grenouille verte (esculenta), hybride des 
grenouilles de lessona et rieuse, est présente dans les zones de sympatrie de ces deux espèces. Du fait 
des difficultés d’identification, la distribution précise et l’abondance relative des différentes espèces est 
encore très mal connue. 

Ces trois espèces de grenouilles vertes sont considérées comme étant en régression au niveau local. 
Néanmoins, les études précédemment réalisées par le CERE et le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par 
Biotope en 2004 avaient fait état de populations abondantes et très communes sur l’ensemble de la zone 
d’étude avec un noyau principal de population au niveau des étangs Cagneaux et du bois de la Haye. 

Les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010 ont confirmé l’importance des populations 
tout au long du tracé ainsi que le noyau des étangs de Cagneaux et mis en évidence un noyau important 
de population au niveau de la vallée de la Sormonne (cf. planches de distributions des espèces).  

   

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. Cela concerne principalement les espèces indigènes, moins 
adaptables et moins résistantes que la Grenouille rieuse. 

L'habitat des Grenouilles vertes est menacé par le comblement des mares existantes par l'homme, les 
opérations de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. Ce dernier phénomène est accru par 
l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un arrêt de l'entretien des mares et 
abreuvoirs. 

L'arrachage des haies, la destruction des bosquets (…) à proximité des points d'eau constituent également 
des menaces, en particulier pour la Grenouille verte de Lessona. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations telles que le curage de fossés ou de mares 
menées sans précaution sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement vrai au 
stade larvaire, les individus ne pouvant pas quitter le milieu aquatique.  

Les œufs et les têtards sont également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux, bien que la 
Grenouille rieuse semble très tolérante (présence dans bassins routiers). Les espèces exotiques 
menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins Carassius spp., Perche 
soleil Lepomis gibbosus…), lorsqu’ils sont introduits dans les mares, peuvent causer d’importants dégâts 
dans les populations de larves (bien que la Grenouille rieuse soit capable de supporter la présence de 
poissons). Les écrevisses américaines, notamment l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont 
susceptibles d’affecter directement (prédation) ou indirectement (transformation du milieu) les amphibiens 
(e.g. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). Enfin, le pathogène Batrachochytrium dendrobatidis est 
susceptible d’entraîner des impacts majeurs sur les populations d’amphibiens (e.g. Bosch & Martínez-
Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007).  

En outre, l’expansion de la Grenouille rieuse est susceptible de menacer les espèces indigènes, en 
particulier la Grenouille verte de Lessona et la Grenouille verte de Perez. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

 

Nombre de mares où l’espèce 
est présente (bande DUP) Nombre de mares impactées Populations concernées 

21 

7 mares détruites 

1 prairie détruite 

2 mares potentiellement dégradées 

666 à 2260 individus 

Impacts quantitatifs du projet sur les habitats de reproduction de Grenouille verte 
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Salamandre tachetée 

Nom scientifique : Salamandra salamandra (Linné, 1758). 

Classification : Amphibiens, urodèles, salamandridés. 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Salamandre tachetée 

 

La salamandre tachetée est un urodèle de grande taille, mesurant de 110 mm à 210 mm. Son aspect 
général est assez élancé. La tête est plus large que longue. Les narines sont aussi proches de l'extrémité 
du museau que de l'œil. L’iris est brun noirâtre. Les glandes parotoïdes sont proéminentes, allongées, 2 
fois plus longues que larges. Les membres sont plutôt épais, relativement longs. Les doigts et les orteils 
sont arrondis à l’extrémité et dépourvus de palmure. La queue est cylindrique, plutôt épaisse, arrondie à 
l'extrémité. 

La peau dorsale est lisse avec des sillons costaux bien distincts et des glandes latéro-dorsales percées de 
plusieurs pores. On distingue des orifices excréteurs médio-dorsaux. La coloration de la face supérieure 
du corps est tachetée ou lignée de jaune sur fond noir. 

 

• Biologie / Ecologie 

La salamandre tachetée est active presque toute l’année dans le centre-ouest. Dans les régions à climat 
plus continental ou montagnard et lors d’épisodes froids, elle hiverne dans son gîte (terriers, souches, 
pierres…). L’adulte est terrestre et nocturne et se trouve généralement à faible distance de l’habitat 
larvaire. Les larves sont aquatiques et sont surtout actives de nuit. 

La salamandre tachetée reste habituellement cachée dans la journée dans des cavités humides, sous des 
pierres ou des écorces, ou dans des troncs d'arbres pourris... Elle peut exceptionnellement se montrer la 
journée lorsque le temps est humide et tiède, ou quand elle a été dérangée.  

Chez la salamandre tachetée, seule la larve est aquatique. Les individus adultes sont dans une large 
mesure indépendants des eaux de surface et passent leur existence cachés dans des trous, des grottes, 
sous le bois mort, les pierres plates, entre les blocs de pierre et sous les racines des arbres, ou dans le 
système lacunaire du sol, par exemple dans les galeries de petits mammifères. Les résurgences de 
sources calmes en forêt offrent également de bonnes possibilités d'abri. 

Essentiellement nocturne, on peut rencontrer la salamandre tachetée durant la journée, après ou durant 
de fortes précipitations. Parmi les amphibiens, cette espèce est la plus proche des milieux forestiers. Elle 
préfère les boisements mixtes, s'ils présentent une certaine humidité au sol. Les boisements purs de 
conifères sont en général évités, bien que soient parfois tolérées les forêts de sapin avec une couche 
herbacée et muscinale bien développée. 

Les salamandres adultes se nourrissent dans une large mesure d'organismes invertébrés comme des 
cloportes, de petits coléoptères ainsi que de petits spécimens de limaces. Les vers de terre (Lumbricidae) 
sont également des proies très appréciées, ainsi que les araignées et les insectes. La nourriture des larves 
de salamandre tachetée consiste essentiellement en des larves d'insectes comme des plécoptères, des 
éphémères, des chironomes, des simulies, des trichoptères, ainsi que de petits amphipodes.  

 

Statut de protection 

• Statut mondial 

Liste Rouge de l’UICN : Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut européen 

La Salamandre tachetée figure à l’Annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

 

• Statut national 

La Salamandre tachetée figure à l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèce 
protégée. 

Liste Rouge des amphibiens de France métropolitaine: Préoccupation mineure (2008). 

 

• Statut régional 

Classé Vulnérable sur la Liste Rouge des Amphibiens de Champagne-Ardenne : Espèce en régression 
plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèce à effectif réduit mais dont 
la population est stable ou fluctuante. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

La salamandre tachetée est répandue, comme le montre sa carte de répartition, sur de larges parties de 
l'Europe de l'Ouest, centrale, méridionale et du sud-est. La limite nord s'étend de l'Allemagne centrale et 
septentrionale, puis vers le sud-est le long des Carpates jusqu'en Ukraine et Roumanie, et vers le sud par-
delà la Bulgarie jusqu'en Grèce, où la répartition de l'espèce est considérablement déterminée par les 
montagnes du sud-est de l'Europe. La limite de répartition de la salamandre tachetée au sud-ouest de 
l'Europe est formée par la péninsule Ibérique, où l'espèce est absente d'une grande partie de l'Espagne, 
excepté au nord du pays. Elle est absente du Royaume-Uni, d'Irlande, et dans toute la Scandinavie. 

En dépit de sa large répartition, la Salamandre tachetée serait en régression dans de nombreuses régions 
de France d’après les témoignages oraux des habitants. Son déclin est avéré au moins dans l’est de la 
France (Champagne-Ardenne) et le sud-est (plaine du Haut-Dauphiné). La mortalité par les écrasements 
routiers est notable. Elle est menacée en Belgique, au Luxembourg et dans la région Nord – Pas-de-
Calais. 
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En régression au niveau régional, la salamandre tachetée est néanmoins considérée comme commune à 
assez commune dans le département des Ardennes. Les études précédemment réalisées par le CERE et 
le CPIE Pays de Soulaines en 2003 et par Biotope en 2004 avaient fait état de deux noyaux de 
populations, le premier dans le massif des Potées et le second entre le bois du Tranchoir et la Côte de la 
Fontaine. Ces deux zones se trouvent en dehors du fuseau SV3 retenue.  

Aucun individu n’a été observé durant les prospections réalisées par Egis Environnement en 2010, que ce 
soit dans les mares ou en milieu forestier. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce.  

Les principales menaces sont liées à la disparition des habitats aquatiques et terrestres (remembrement et 
monocultures) de l'espèce. La disparition du bocage au profit de grandes cultures comme l’enrésinement 
de nombreuses forêts constituent d’importantes menaces. Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont 
inaptes à la vie des Amphibiens en été ; les traitements phytosanitaires détruisent les ressources 
alimentaires disponibles pour l'espèce. Ceci a pour conséquence d'empêcher les échanges inter-
populationnels. 

Certaines populations, notamment espagnoles ont été affectées par le pathogène Batrachochytrium 
dendrobatidis ; celui-ci est susceptible d’entraîner des impacts majeurs sur les populations d’amphibiens 
(e.g. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus, lors des opérations de déboisement et de terrassement, 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des espèces ; 

• risques de destruction des habitats de reproduction par destruction directe des mares lors 
des opérations de terrassement ou par assèchement des points d’eau suite à la mise en 
place de remblais imperméables ou de déblais importants ; 

• risques de destruction des habitats favorables à la phase terrestre des animaux lors des 
travaux de déboisement et de terrassement ; 

• risques de fragmentation des populations lors de l’exploitation de l’autoroute.  

 

En l’absence de populations observées dans la bande  DUP lors des différentes études menées, le 
risque de destruction d’individus lors des travaux puis après la mise en service de l’infrastructure 
est négligeable. 
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Tableau de synthèse des sites de reproduction des amphibiens dans la bande DUP, estimation des populations par espèce, sensibilité des sites et impact du projet 

 

Numéros 
de sites Milieu Commune Planche amphibien 

(carto) 
Triton 
crêté 

Triton 
ponctué 

Triton 
alpestre 

Triton 
palmé 

Crapaud 
commun 

Grenouille 
rousse 

Grenouille 
verte 

Sensibilité du 
site 

Impact du 
projet 

1 Mare Saint Pierre sur Vence 1           10 à 25   Moyenne Mare détruite 

  Mare Saint Pierre sur Vence 1           10 à 25 10 à 25 Moyenne Mare détruite 

3 Mare La Francheville 1 1 à 10 1 à 10 1 à 10 10 à 25   10 à 25 50 à 100 Majeure   

4 Mare La Francheville 1 1 à 10 1 à 10 1 à 10 1 à 10   10 à 25 25 à 50 Majeure 
Mare 

potentiellement 
dégradée 

  Mare La Francheville 1           10 à 25   Moyenne   

  Forêt innondée La Francheville 1             25 à 50 Moyenne   

6 Prairie humide La Francheville 1             25 à 50 Moyenne Prairie détruite 

7 Mare Evigny 1           25 à 50 50 à 100 Moyenne Mare détruite 

  Mare Evigny 1       1 à 10   10 à 25 10 à 25 Moyenne Mare détruite 

9 Mare Evigny 2       10 à 25     50 à 100 Moyenne Mare détruite 

  Mare Evigny 1               Faible   

10 Prairie humide Evigny 2         1 à 10 10 à 25   Moyenne Prairie détruite 

  Mare Evigny 2           10 à 25   Moyenne Mare détruite 

  Ornière Prix-les-Mézières 2           1 à 10   Moyenne 
Site 

portentiellement 
dégradé 

12 Mare Warnecourt 2       1 à 10   50 à 100   Moyenne 
Mare 

potentiellement 
dégradée 

24 Mare Belval 3             25 à 50 Moyenne Mare détruite 

25 Mare Belval 3 1 à 10 1 à 10 1 à 10 1 à 10   10 à 25 25 à 50 Majeure   

  Mare Belval 3               Faible Mare détruite 

26 Prairie humide Belval 3             10 à 25 Moyenne   

27 Etang Saint Marcel 4     1 à 10 1 à 10 
1000 à 
2000 

50 à 100 100 à 1000 Très forte   

28 Etang Rémilly les Pothées 5         50 à 100     Moyenne   

37 Etang Murtin et Bogny 5         
100 à 
1000 

25 à 50 50 à 100 Forte   

38 Mare Murtin et Bogny 5       1 à 10     10 à 25 Moyenne   

39 Etang Murtin et Bogny 5   1 à 10   10 à 25     100 à 1000 Très forte   

  Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10             Majeure   

43 Mare Murtin et Bogny 6   10 à 25 10 à 25 25 à 50   25 à 50 50 à 100 Très forte 
Mare 

potentiellement 
dégradée 

44 Mare Murtin et Bogny 6   10 à 25 10 à 25 10 à 25       Très forte Mare détruite 

45 Mare Murtin et Bogny 6   1 à 10           Très forte 
Mare 

potentiellement 
dégradée 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 155 sur 155 

 

Numéros 
de sites Milieu Commune Planche amphibien 

(carto) 
Triton 
crêté 

Triton 
ponctué 

Triton 
alpestre 

Triton 
palmé 

Crapaud 
commun 

Grenouille 
rousse 

Grenouille 
verte 

Sensibilité du 
site 

Impact du 
projet 

  Mare Murtin et Bogny 6   1 à 10           Très forte   

  Mare Murtin et Bogny 6               Faible   

  Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10 1 à 10 1 à 10 1 à 10   10 à 25   Majeure 
Mare 

potentiellement 
dégradée 

  Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10 1 à 10 1 à 10 1 à 10   10 à 25   Majeure   

46 Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10 10 à 25 10 à 25 10 à 25   10 à 25 25 à 50 Majeure   

47 Mare Murtin et Bogny 6     1 à 10     10 à 25   Forte   

  Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10   1 à 10 1 à 10       Majeure   

48 Mare Murtin et Bogny 5             25 à 50 Moyenne   

  Mare Murtin et Bogny 6 1 à 10             Faible   

  Mare Murtin et Bogny 6     1 à 10 1 à 10       Forte   

55 Mare Murtin et Bogny 6           10 à 25   Moyenne   

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 6               Faible   

53 Mare Le Chatelet sur Sormonne 6   1 à 10   10 à 25   25 à 50   Très forte   

70 Mare Le Chatelet sur Sormonne 6           10 à 25   Moyenne   

71 Mare Le Chatelet sur Sormonne 6   1 à 10   1 à 10   10 à 25 50 à 100 Très forte Mare détruite 

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 6               Faible   

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 6       1 à 10   10 à 25   Moyenne Mare détruite 

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 6               Faible Mare détruite 

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 6               Faible 
Mare 

potentiellement 
dégradée 

72 Mare Le Chatelet sur Sormonne 7           25 à 50   Moyenne Mare détruite 

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 7               Faible Mare détruite 

73 Mare Le Chatelet sur Sormonne 6       1 à 10   1 à 10 1 à 10 Moyenne   

75 Mare Le Chatelet sur Sormonne 7           10 à 25   Moyenne Mare détruite 

  Mare Le Chatelet sur Sormonne 7               Faible Mare détruite 

76 Mare Le Chatelet sur Sormonne 8             50 à 100 Moyenne Mare détruite 

77 Etang Le Chatelet sur Sormonne 8         
100 à 
1000 

25 à 50   Forte 
Etang 

potentiellement 
dégradé 

89 Mare Rocroi 9         25 à 50     Moyenne Mare détruite 

Tableau de synthèse des sites de reproduction des amphibiens dans la bande DUP, estimation des populations par espèce, sensibilité des sites et impact du projet 

 

Les cartes de localisation des mares favorables aux amphibiens ainsi que les axes de migration sont présentés dans l’atlas cartographique joint au dossier. 
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REPTILES 

 

L’atlas cartographique joint au dossier présente 4 séries de cartes permettant de qualifier les enjeux 
relatifs aux reptiles dans l’aire d’étude du projet : 

• la localisation des plaques posées en 2009 et 2010 pour l’inventaire des reptiles ; 

• la localisation des espèces identifiées ;  

• l’estimation des populations concernées sur chaque site ; 

• la sensibilité globale de chacun de ces sites. 

 

Lézard Vivipare 

Nom vernaculaire : Lézard vivipare 

Nom scientifique : Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

Classification : Reptiles, Squamates, Lacertidés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 
Lézard vivipare – Egis Environnement  

 

Le Lézard vivipare a un corps allongé (environ 6,5 cm), et presque non aplati, avec des pattes courtes, 
une petite tête plutôt arrondie, la queue (de 2 à 3 fois la longueur du corps) et le cou épais. Sa collerette 
est nettement denticulée, les écailles dorsales relativement grandes (25-37 rangs d’écailles dorsales) et 
généralement carénées. 

Les motifs sont très variables : la majorité des individus sont de couleur marron, parfois gris ou olivâtre. 
Les femelles ont généralement des flancs noirs et une ligne vertébrale, avec souvent plusieurs stries 
claires et parfois des points ou des ocelles disséminés, clairs ou foncés. La face ventrale chez la plupart 
des mâles et certaines femelles a de nombreux points foncés. La gorge est blanchâtre ou bleutée. Le 
ventre est blanc, jaune, orange ou rouge.  

• Biologie / Ecologie 

Le Lézard vivipare est une espèce diurne dont le besoin en chaleur n’est pas très élevé. Par temps 
ensoleillé, les premières sorties des mâles ont lieu dès début mars. A la fin mars début avril, par temps 
clément, les femelles font leur apparition. Lorsque règnent des températures ambiantes de 15 à 20°C, ils 
se contentent de brefs bains de soleil pour se réchauffer et sont fréquemment dans la végétation, à la 
recherche de nourriture. 

Le régime alimentaire est constitué d‘invertébrés de toutes sortes : araignées, vers, mouches, chenilles, 
petits grillons et même fourmis. 

Cette espèce a besoin d’un environnement relativement humide et se rencontre typiquement parmi les 
plantes herbacées denses. Dans le sud de son aire, souvent montagnard (jusqu’à plus de 2000 m 
d’altitude), il se limite essentiellement aux contextes humides. Il est répandu dans le nord où il est présent 
dans les forêts claires, bords de champs, landes, prairies et dunes, mais aussi sur les talus et même dans 
les jardins.  

 

Statut de protection 

• Statut Européen 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE (modifiée) concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

 

• Statut national 

Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). Espèce protégée, 
habitat non protégé. 

Liste Rouge des reptiles de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008) 

 

• Statut régional 

Le Lézard vivipare est inscrit à la liste rouge (catégorie orange) de Champagne-Ardenne, en tant 
qu’espèce à surveiller : espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions 
voisines et qui pourrait évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

Présent dans la majeur partie de l’Europe y compris la Scandinavie arctique et les Iles Britanniques, mais 
absent de la zone méditerranéenne : atteint le nord de l’Espagne, le nord de l’Italie, la Macédoine et le 
sud-ouest de la Bulgarie. 

En France, cette espèce est absente au sud ouest, autour de la mer Méditerranéenne et en Corse. 

Les études antérieures (CERE 2003) font état d’autres populations abondantes au niveau de Rimogne (au 
sud au niveau du ruisseau de la Richolle qui relie Blanc Marais et l’Etang de Rosainruz (localisé à l’est de 
la bande DUP et non concerné, au niveau de l’étang de la Passée et de la tourbière de St Anne)).  

Ces études font également état d’un individu dans le bois Cagneaux sur la commune de Saint-Marcel.  
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Lors des différentes prospections réalisées par Egis Environnement, le Lézard vivipare a été observé à 
plusieurs reprises.  

Il est présent sur : 

- la commune de la Sormonne à proximité du boisement « le Tranchoir » le long de la D978 (contact 
d’un individu). Les études antérieures (CERE 2003) ont permis l’identification de deux individus, en 
corrélation avec les prospections 2010. 

- la commune de Murtin-et-Bogny, le long de la voie ferrée à proximité de l’ancienne gare (contact de 
deux individus), ainsi qu’à proximité de l’étang (observation d’un individu). En 2003, le CERE avait 
également observé 3 individus. 

- la commune de Remilly-lès-Pothées dans le bois de la Haye (identification d’un individu). 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce. 

Les menaces principales concernent la perte et la fragmentation de leur habitat qui limitent la taille des 
populations et donc de leurs échanges. 
 

Impacts potentiels du projet 
 
Aussi bien pour les individus que pour leurs habitats, les impacts génériques en phase travaux sont : 

• risques de destruction d’individus et de pontes, lors de la phase travaux via les opérations de 
terrassement. Le risque de destruction d’individus existe également lors de l’exploitation de 
l’autoroute (franchissement des clôtures avec écrasement par les voitures) ; 

• des risques de destruction des habitats de reproduction (sites d’accouplement et de ponte) 
par destruction directe lors des opérations de terrassement (ou par assèchement des points 
d’eau) ; 

• des risques de destruction des habitats d’hibernation par destruction directe lors des 
opérations de terrassement ; 

• en phase d’exploitation : des risques de fragmentation des populations par déconnexion des 
habitats terrestres (et aquatiques) et par fragmentation des métapopulations ; 

• dérangement en phase travaux. 
 
Plus spécifiquement :  
- sur la commune de Murtin-et-Bogny, la population est estimée à une dizaine d’individus. Ils ne 

seront pas directement impactés par le projet, car ils sont assez éloignés de la bande DUP, et 
même hors périmètre d’AFAF ; 

- sur la commune de Remilly-lès-Pothées, un seul individu a été contacté. La population est estimée 
à moins de 10 individus. Cette population est assez proche de la bande DUP. Les habitats de cette 
espèce pourront donc être impactés par le projet (zone de sensibilité concernée par la bande 
DUP) ; 

- sur la commune de Murtin et Bogny, 3 individus ont été identifiés sur la bande DUP, en limite 
d’emprise. Le noyau de population est estimé à plus d’une dizaine d’individus. Le projet aura donc 
un impact non négligeable à la fois sur leurs habitats, mais également directement sur ces 
individus.  

- Sur cette même commune, une population de Lézard vivipare est également présente au niveau de 
l’ancienne gare de Balmont. Cette population est présente tout le long de la voie ferrée. Le projet 
va impacter la voie ferrée et donc l’habitat de ces espèces.  

 
  Population Impact du projet 
Haudrecy Les grosses 

pierres 
Moins de 10 Zone de sensibilité forte située aux 2/3 dans les 

emprises, soit moins de 2,5 ha 
Bois du 
Tranchoir 

Dizaine 
d’individus 

Hors emprises 
Hors AFAF 

Proche bourg Plus de 10  
(3 contactés) 

Zone de sensibilité moyenne juste écornée par 
les emprises de rétablissement, soit environ 2000 
m² 

Murtin et Bogny / 
Chatelet sur 
Sormonne 

Gare de 
Balmont 

Plus de 10 Extrémité de zone de sensibilité forte écornée par 
les emprises, soit environ 4000 m² 

Rémilly les Potées - Moins de 10 
(1 seul 
contact) 

Zone de sensibilité forte tangentée par les 
emprises, soit 8,2 ha environ 

 
Synthèse des impacts quantitatifs sur les populations de Lézard vivipare 
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Orvet fragile 

Nom vernaculaire : Orvet fragile 

Nom scientifique : Anguis fragilis (Linné, 1758) 

Classification : Reptiles, Squamates, Lacertidés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Orvet fragile – Egis Environnement 

 

 

L’Orvet fragile est un lézard sans patte serpentiforme. Il mesure 30-40 cm de longueur, atteignant parfois 
50 cm. Le corps est lisse, luisant et gris à brun avec des teintes cuivrées. Le mâle a généralement une 
coloration unie, mouchetée de sombre avec le ventre plus clair. La femelle a les flancs et parfois une ligne 
vertébrale sombre. Les jeunes sont pâles avec les flancs, le ventre et souvent une ligne vertébrale 
noirâtres. 

 

• Biologie / Ecologie 

L’Orvet fragile est plutôt crépusculaire et nocturne bien qu’il puisse aussi être actif de jour. Il hiverne 
d’octobre-novembre à février-mars (cf. Naulleau, 1980 ; Pottier, 2003). C’est une espèce fouisseuse se 
trouvant généralement dans la litière ou sous des pierres, des tas de bois, etc. 

Il habite préférentiellement les milieux frais avec une litière, un sol meuble ou fragmenté : bois, fossés, 
landes, tourbières, haies, jardins, etc. 

 

 

 

Statut de protection 

• Statut Européen 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

• Statut national 

Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). Espèce protégée, 
habitat non protégé. 

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : Préoccupation mineure (2008). 

• Statut régional 

L’Orvet fragile n’est pas inscrit sur la liste rouge Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

L’Orvet fragile occupe la majeure partie de l’Europe. En France, il est présent sur tout le territoire à 
l’exception de la Corse, mais il est plus rare dans le sud-ouest (en plaine). 

Les études antérieures (CERE 2003) ont relevés la présence de cette espèce sur deux sites, un individu à 
Bolmont et deux individus sur la Butte de Sury, site à proximité du projet. Compte tenu de la discrétion de 
cette espèce et des milieux potentiels disponibles, l’orvet fragile pourrait être présent sur l’ensemble du 
tracé. 

Les prospections d’Egis Environnement en 2009 et 2010 ont confirmé la présence de l’espèce au niveau 
de l’aire d’étude. Plusieurs individus ont été repérés, notamment sur la commune de Chatelet sur 
Sormonne.  

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur la conservation de l’espèce. 

Les menaces principales concernent la perte et la fragmentation de son habitat, qui limitent la taille des 
populations et les échanges. La contamination par les pesticides est également susceptible d’affecter cette 
espèce. 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risques de destruction d’individus et de pontes, lors de la phase travaux via les opérations de 
terrassement. Le risque de destruction d’individus existe également lors de l’exploitation de 
l’autoroute (franchissement des clôtures avec écrasement par les voitures) ; 

• des risques de destruction des habitats de reproduction (sites d’accouplement et de ponte) 
par destruction directe lors des opérations de terrassement (ou par assèchement des points 
d’eau) ; 

• des risques de destruction des habitats d’hibernation par destruction directe lors des 
opérations de terrassement ; 

• en phase d’exploitation : des risques de fragmentation des populations par déconnexion des 
habitats terrestres (et aquatiques) et par fragmentation des métapopulations ; 

• dérangement en phase travaux. 
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  Population Impact du projet 
Warnecourt  Moins de 

10 
Zone de sensibilité moyenne juste écornée par les 
emprises de rétablissement, soit environ 1000 m² 

Murtin et Bogny - Moins de 
10 

Extrémité de zone de sensibilité forte écornée par les 
emprises, soit environ 4000 m² 

Gamby Moins de 
10 

Extrémité de zone de sensibilité moyenne écornée par 
les emprises de rétablissement, soit environ 3000 m² 

Le Chatelet sur 
Sormonne 

Croix Jean 
Sandras 

Moins de 
10 

Zone de sensibilité moyenne juste écornée par les 
emprises de rétablissement, soit environ 2000 m² 

 
Synthèse des impacts quantitatifs sur les populations d’Orvet fragile 

 

La couleuvre à collier 

Nom vernaculaire : Couleuvre à collier 

Nom scientifique : Natrix natrix (Linné, 1758) 

Classification : Reptiles, Squamates, Colubridés 

 
Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Couleuvre à collier – Egis Environnement 

 

La longueur des mâles (0,70 m à 1,10 m) est inférieure à celle des femelles, qui atteignent 1,50 m et 
exceptionnellement 2 m. La Couleuvre à collier tire son nom de son collier blanc, crème ou orangé, 
souligné de noir, qu’elle porte sur la nuque. Sa teinte est variable, grise à gris bleu, olivâtre ou brune ; le 
dos porte des taches paires alternantes ou des bandes étroites. Le ventre est noir et blanc. La coloration 
des jeunes est semblable à celle des adultes. 

 
• Biologie / Ecologie 

L’hivernage a lieu de fin octobre jusqu’en février-mars, elle s’enfouit dans la terre, sous les souches, les 
troncs d’arbres, les pierres, etc. Elle est principalement active de jour, à partir de températures comprises 
entre 14 et 33°C, son optimum se situant entre 22 et 3 0°C, mais on peut la voir chasser de nuit. Elle nage 
et plonge avec agilité. 

La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, parfois de poissons, plus rarement de 
vertébrés terrestres ; les jeunes se nourrissent de vers, de têtards, d’alevins, de petites grenouilles, etc. 

Elle est répartie en plaine sur l’ensemble du pays et jusqu’à 2300 m en montagne. On la rencontre dans 
des habitats variés, généralement à proximité de l’eau (zones humides, berges de ruisseaux, étangs, 
mares, forêts…), plus rarement sur les coteaux pierreux et broussailleux où elle hiverne souvent. 
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Statut de protection 
 

• Statut Européen 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

Préoccupation mineure (Cox & Temple, 2008). 
 

• Statut national 

Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). Espèce et habitats 
protégés. 

Préoccupation mineure (IUCN et al., 2008). 
 

• Statut régional 
La Couleuvre à collier n’est pas inscrite sur la liste rouge Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information  sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local. 

La Couleuvre à collier a une vaste répartition. Elle occupe toute l’Europe et est présente jusqu’au lac 
Baïkal et également en Afrique du nord. 

En France, elle se trouve sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 
Carte de répartition de la Couleuvre à collier 

en Europe 

Source : Gasc et aI., 1997 

 

 
Carte de répartition de la Couleuvre à collier 

en France 

Source : Naulleau, 1984  

 

 

Lors de la prospection d’août 2009, cette espèce a été observée sur la commune d’Haudrecy, au lieu dit 
« la Fondrie ».  

En 2010, lors de la prospection réalisée par Egis Environnement, une Couleuvre à collier à été identifiée 
au même endroit (plaque posée) où l’Orvet avait déjà été contacté (Chatelet sur Sormonne). 

 

Lors des prospections réalisées en 2003 par le CPIE Pays de Soulaines, une population abondante de 
Couleuvres à collier a été observée le long du ru de la Richolle. 

Les données du CERE notent cette espèce en de nombreux sites : Bois de la Haye (5 ind.), Haudrecy (1 
ind.), Cagneaux (5 ind.), Etang de Doby (5 ind.), Etang de la Passée (1 ind.), Stèle de Rocroi (2 ind.), 
Sormonne (1 ind.), Bolzicourt (5 ind.). 

 
Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet su r la conservation de l’espèce 

 

La Couleuvre à collier est faiblement menacée. Comme pour les autres serpents, la dégradation de 
l’habitat et les persécutions peuvent être considérées comme des facteurs de risque importants. Il faut 
noter également la diminution des populations d’amphibiens qui est susceptible d’affecter cette espèce de 
manière importante. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• risque de destruction d’individus en phase travaux ; 
• destruction d’habitat en phase travaux en zones humides non impactées lors des déboisements et 

diagnostic archéologique ; 
• dérangement en phase travaux. 

L’aménagement du projet aura pour conséquence une destruction ou une altération d’habitat utilisé pour 
l’estivage et l’hivernage des individus, et un dérangement temporaire en phase travaux, avec un risque de 
destruction d’individus.  

Cet impact est avéré pour les sites d’Haudrecy et celui du Bois de La Haye et concernera environ une 
dizaine d’individus. Compte tenu de la présence de plusieurs populations dans un rayon proche, l’état de 
conservation de la couleuvre à collier ne sera pas remis en cause. 

 
  Population Impact du projet 
Warnecourt - Moins de 10 Zone de sensibilité moyenne juste écornée par les 

emprises de rétablissement, soit environ 1000 m² 
- Moins de 10 

(1 contact) 
Zone de sensibilité forte située aux 2/3 dans les 
emprises, soit moins de 2,5 ha 

Haudrecy 

Cagneaux Moins de 10  
(2 contacts) 

Hors emprises 
Hors AFAF 

Rémilly les 
Pothées 

Bois de la 
Haye 

10 individus 
(5 contacts) 

Zone de sensibilité forte tangentée par les 
emprises, soit 8,2 ha environ 

Croix Jean 
Sandras 

Moins de 10 
(1 contact) 

Zone de sensibilité moyenne juste écornée par les 
emprises de rétablissement, soit environ 2000 m² 

Le Chatelet sur 
Sormonne 

Bois 
d’andouillet 

Moins de 10 
(1 contact) 

Hors emprises 
Hors AFAF 

 
Synthèse des impacts quantitatifs sur les populations de Couleuvre à collier 
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Coronelle lisse 

Nom vernaculaire : Coronelle lisse 

Nom scientifique : Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 

Classification : Reptiles, Squamates, Colubridés 

 
Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce 
 

• Description 
 

 
Coronelle lisse– Egis Environnement  

 

Généralement, cette espèce mesure une longueur de 70 cm. Les femelles sont souvent plus grandes que 
les mâles.  

C’est une couleuvre assez petite avec le corps cylindrique, le cou peu distinct et la tête plutôt petite au 
museau assez pointu.  

La coloration est variable : généralement grisâtre, brunâtre, rosée, voir rougeâtre, parfois de couleur plus 
intense de part et d’autre de la ligne médiane, donnant l’impression de 2 bandes souvent floues.  

La face ventrale généralement sombre : rouge, orange, grise ou noirâtre, souvent mouchetée ou finement 
tachetée. 

 
• Biologie 

 

Diurne, mais assez discrète, cette couleuvre est rencontrée dans une multitude de milieux généralement 
secs et ensoleillés. Souvent active pendant les heures les plus fraîches de la journée, par temps chaud et 
nuageux, voire de nuit par temps chaud. 

Essentiellement, terrestre, mais est capable de grimper parmi la végétation buissonnante, cette espèce est 
plutôt lente et flegmatique.  

 

Elle ne pourchasse pas ses proies, mais les déniche souvent dans leur repaire à l’aide de son odorat. La 
Coronelle lisse maîtrise les grosses proies en enroulant son corps autour d’elles. Elle se nourrit 
essentiellement de lézards, ainsi que d’orvets, de micromammifères, de petits serpents, d’œufs de reptiles 
ou d’oisillons. 

 

L’accouplement, souvent au printemps, peut durer plusieurs heures. Après 4 à 5 mois de gestation, la 
femelle donne naissance à 2-16 serpenteaux pleinement formés. Dans le sud, cette espèce peut 
s’accoupler une seconde fois, la femelle mettant bas alors à la sortie de l’hivernage. 

Les nouveaux-nés mesurent 12-21 cm et ont les mêmes couleurs que les adultes. Ils mesurent environ 30-
40 cm dans leur 3ème année. 

 
• Ecologie 

 

Associée aux landes à bruyère anciennes en terrain sableux en Angleterre et dans d’autres régions du 
nord, mais présente aussi dans les haies, lisières et forêts claires, et sur les coteaux rocailleux et 
buissonneux, talus, etc. 

Dans le sud, on la rencontre dans les milieux plus ouverts, souvent avec une végétation éparse, tels que 
les éboulis, tas de pierres, voire falaises et carrières, où elle vit en partie dans des fissures. Elle est 
présente parfois dans les milieux humides. 

 
Statut de protection 
 

• Statut Européen 

 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE (modifiée) concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

 
• Statut national 

 

Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). Espèce et habitats 
protégés 

 
• Statut régional 

 

La Coronelle lisse est inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne en tant qu’espèce vulnérable : 
espèce en régression plus ou moins importante, mais avec des effectifs encore substantiels ou espèce à 
effectif réduit, mais dont la population est stable ou fluctuante.  

En Champagne-Ardenne cette espèce est localisée et menacée. 
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Répartition géographique de l’espèce et information  sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local. 

 

Elle se rencontre dans la majeure partie de l’Europe, le long de la côte atlantique jusqu’en Russie.  

Sa limite nord : sud de l’Angleterre, de la Suède et de la Norvège, Lettonie.  

Sa limite sud : centre de la péninsule Ibérique, Sicile et Péloponnèse. 

Cette espèce est absente des îles méditerranéennes, hormis la Sicile. 

 

 
Carte de répartition de la Coronelle lisse en 

Europe 

Source : Le guide herpeto de Delachaux et niestlé  

 

 
Carte de répartition de la Coronelle lisse en 

France 

Source : http://inpn.mnhn.fr  

 

 

 

D’après l’étude réalisée en 2003 par le CPIE Pays de Soulaines, la Coronelle lisse est signalée dans la 
ZNIEFF de l’Etang de Bérulle ou l’Etang de la Passée, dans la ZNIEFF du Bois et prairies de Francheville, 
ainsi que sur le versant sud de la Butte de Sury, tous ces sites étant situés hors bande DUP.  

Cette espèce n’a pas été revue dans la bande DUP lors des prospections menées par Egis Environnement 
en 2009 et 2010. Le seul site de présence identifié sur la cartographie, correspond à la carrière d’ardoise 
en exploitation au nord de Rimogne. Cette donnée est issue des études antérieures. 

 

Comme cette espèce n’a jamais été identifiée dans l a bande DUP ou dans la zone d’aménagement 
foncier, elle ne fera donc pas l’objet d’une demand e de dérogation. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts potentiels d u projet sur la conservation de l’espèce. 

 
• Menaces 

Comme pour les autres serpents, la dégradation de l’habitat et les persécutions peuvent être considérées 
comme des facteurs de risque importants. 

 
• Impacts 

En l’absence de population identifiée aux abords du projet, l’impact de ce dernier sur l’espèce sera nul. 
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Vipère péliade 

Nom vernaculaire : Vipère péliade 

Nom scientifique : Vipera berus (Linnaeus, 1758) 

Classification : Reptiles, Squamates, vipéridé 

 
Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 
 

• Description 

 

 
Vipère péliade 

Source : http://fichesanimales.ifrance.com  

 

D’environ 65 cm, la femelle est généralement plus grande que le mâle. 

Cette vipère a souvent le corps massif, le museau aplati, presque toujours quelques grandes écailles sur 
le haut de la tête, un unique rang de petites écailles sous les yeux. 

La coloration varie en fonction du sexe. Le mâle est très contrasté (surtout au printemps), étant souvent 
blanchâtres ou gris pâle avec des marques noires intenses. La femelle fréquemment brunâtre ou 
rougeâtre avec marques marron foncé. 

Leur face ventrale est grise, brun-gris ou noire, parfois avec des tâches blanches ; face inférieure du bout 
de la queue jaune, orange, voire rouge. 

 
• Biologie 

 

Principalement diurne, surtout dans le nord de son aire, elle aplatit son corps lorsqu’elle se chauffe au 
soleil.  

 

Les adultes se nourrissent principalement de micromammifères, mais aussi d’oiseaux, de lézards et de 
grenouilles. Les jeunes mangent les nouveaux-nés des rongeurs, des lézards et des grenouilles de petites 
tailles. 

 

Les mâles sortent de l’hivernage avant les femelles, se rendant ainsi sur les sites de reproduction en 
premier. Pendant la parade, ceux-ci tentent de chasser les rivaux en soufflant et se jetant en avant, après 
quoi les combattants se dressent et appuient l’avant de leur corps l’un contre l’autre, luttant alors souvent 
au sol, le plus grand des deux l’emportant généralement. 

L’accouplement peut durer 2 heures. Le mâle reste souvent avec la femelle pendant quelques temps, 
s’accouplant ainsi plusieurs fois avec elle. Cependant les portées à paternités multiples existent parfois. 3-
18 nouveaux-nés par portée. 

 
• Ecologie 

 

Présente dans des milieux très variés, surtout dans le nord de son aire, où elle est rencontrèe dans les 
landes, dunes, marais, tourbières, forêts claires, bords de champs, haies, prairies inondées, voire près 
salées.  

Dans le sud, elle se limite généralement aux zones montagneuses, mais parfois dans des milieux humides 
en plaine, comme dans certaines parties du nord de l’Italie. 

 
Statut de protection 
 

• Statut Européen 

 

Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(19/09/1979, Berne). 

 
• Statut national 

 

Article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). 

 
• Statut régional 

 

La Vipère péliade est inscrite à la liste rouge Champagne-Ardenne en tant qu’espèce en danger : espèce 
menacée de disparition à très court terme. 

Elle est très localisée et son biotope est en danger. 
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Répartition géographique de l’espèce et information  sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local. 

 

Elle est répartie dans la majeure partie de l’Europe.  

Sa limite nord : dépasse le cercle polaire arctique. 

Sa limite sud : Massif central dans le centre de la France, nord de l’Italie, nord de l’Albanie, nord de la 
Grèce et ouest de la Turquie européenne. 

Plutôt sporadique en Europe centrale et dans le sud de son aire. 

En France, elle colonise le nord, l’ouest et le centre.  

 

 
Carte de répartition de la Vipère péliade en 

Europe 

 
Carte de répartition de la Vipère péliade en 

France 

 

Lors des prospections réalisées en 2003 par le CPIE Pays de Soulaines, la Vipère péliade a été contactée 
en abondance au nord de Rimogne en périphérie de la carrière d’ardoise en exploitation, où celle-ci était 
par ailleurs déjà signalée, mais également le long du ru de la Richolle en association avec une abondante 
population de Couleuvre à collier (voir planches 3 et 4 de localisation des reptiles).  

Cette espèce n’a pas été revue lors des prospections menées par Egis Environnement en 2009 et 2010.  

 

Comme cette espèce n’a jamais été identifiée dans l a bande DUP ou dans la zone d’aménagement 
foncier, elle ne fera donc pas l’objet d’une demand e de dérogation. 

 

 
Menaces pesant sur l’espèce et impacts potentiels d u projet sur la conservation de l’espèce. 

 
• Menaces 

Comme pour les autres serpents, la dégradation de l’habitat et les persécutions peuvent être considérées 
comme des facteurs de risque importants. 

 

 

 

• Impacts 

 

L’estimation de la population de la vipère péliade est assez importante autour de la zone d’étude. 

 

Si la population au nord de Rimogne est toujours présente (observation CPIE, 2003), les individus ne 
seront pas directement impactés par le projet. En effet, la bande DUP longe le sud de Rimogne. 

Le ruisseau de la Richolle qui relie Blanc Marais et l’Etang de Rosainruz est localisé à l’est de la bande 
DUP et n’est pas concerné, même indirectement sur le plan hydraulique puisqu’il prend sa source au 
niveau de l’étang de la Passée. 
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Commune Lieux d'observation  Lézard vivipare Orvet fragile Couleuvre à collier 
Coronelle lisse 

(non présente dans la zone d’étude) 

Vipère péliade 

(non présente dans la zone d’étude) 
Sensibilité  

Warnecourt     Moins de 10 individus Moins de 10 individus     Moyen 

Les grosses pierres Moins de 10 individus   Moins de 10 individus     Fort 

Sormonne Moins de 10 individus         Fort Haudrecy 

Rau du thin Moins de 10 individus         Fort 

Saint Marcel Cagneaux Moins de 10 individus   Moins de 10 individus     Fort 

Remilly- lès-
Pothèes 

Bois de la Haye Moins de 10 individus   Dizaine d'individus     Fort 

Ancienne gare de Balmont et 
étang 

Plus de 10 individus Moins de 10 individus       Fort 

Le tranchoir Dizaine d'individus         Fort 
Murtin et Bogny 

Proche bourg Moins de 10 individus     Fort 

Le Rua Moins de 10 individus         Fort 
Sormonne 

La Sormonne Moins de 10 individus        Fort 

La croix Jean Sandras  Moins de 10 individus Moins de 10 individus     Fort 

Gambry   Moins de 10 individus       Moyen Chatelet sur 
Sormonne  

Le bois des potées   Moins de 10 individus       Moyen 

Rimogne 

(hors DUP et 
zone 

d’aménagement 
foncier)   

ZNIEFF Bois, prairies et étangs 
au nord de Rimogne et d'Harcy 

Plus de 20 Individus Moins de 10 individus Moins de 10 individus Moins de 10 individus Plus de 10 individus Majeur 

 

Tableau de synthèse des secteurs à enjeux pour les reptiles 
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ODONATES 

La Leucorrhine à large queue 

 

Nom vernaculaire : Leucorrhine à large queue 

Nom scientifique : Leucorrhinia caudalis 

Classification : Insecte, odonate, libellule 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Leucorrhine à large queue – Atelier des Territoires 

 

 

• Biologie / Ecologie 

Grande Leucorrhine à abdomen épaissi en massue. Les mâles se posent souvent sur des feuilles de 
nénuphars. Ils sont sombres marqués de blanc sur la face.  

Les deux sexes volent activement au dessus des étendues d’eau ouvertes, se posant fréquemment sur 
des feuilles de végétation flottante.  

L’espèce affectionne les mares, étangs et lacs souvent forestiers aux eaux mésotrophes, riche en 
végétation (notamment flottante). Larves épineuses qui tolèrent la présence de poissons. 

 

 

 

 

Statut de protection 

• Statut Européen 

L’espèce est inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée par 
la directive 97/62/CEE). 

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 

(19/09/1979, Berne). 

 

• Statut national 

Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JO du 06 mai 2007). Espèce protégée. 

 

• Statut régional 

L’espèce est inscrite à la liste rouge Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

Leucorrhinia caudalis (Leucorrhine à large queue) a été observée sur l'un des étangs Cagneaux 
(commune de Saint-Marcel). Dans ce même secteur, un mâle adulte avait déjà été observé par le CPIE 
de Soulaines en juin 2003, posé sur la végétation rivulaire, mais aucune preuve de reproduction n'avait 
été constatée. Ainsi, l'observation du CPIE ne permettait pas d'assurer que cette Leucorrhine était 
présente sur les étangs Cagneaux. 

Une émergence a pu être observée le 24 mai 2010, sur l'un des étangs Cagneaux, pour lequel on peut 
préciser l'absence de nénuphars, espèce végétale prépondérante sur la majorité des sites à Leucorrhinia 
caudalis. Par contre, l’un des autres étangs accueille des nénuphars (présents depuis seulement 
quelques années).   

Aucune autre observation n'a été faite en mai sur cette espèce, que ce soit sur les étangs Cagneaux, 
mais également sur les autres points d'eau prospectés. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les étangs Cagneaux se situent un peu en dehors du périmètre de remembrement. Ils ne sont pas 
menacés par le projet et bénéficient d’un statut foncier et de gestion favorables à leur préservation. 
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LEPIDOPTERES 

Le Cuivré des marais 

 

Nom vernaculaire : Cuivré des marais 

Nom scientifique : Lycaena dispar (Haworth, 1803) 

Classification : Insectes, Lépidoptères, Lycaenidés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Cuivré des marais – Atelier des Territoires 

 
 
Le Cuivré des marais est un papillon de taille moyenne (aile antérieure : 18 à 20 mm). Le dessus est 
orange vif avec une tache discale et une bordure noire chez le mâle. Chez la femelle, généralement plus 
grande que le mâle, le dessus des ailes antérieures est moins éclatant et ponctué de taches noires et le 
dessus de l'aile postérieure est foncé avec une large bande submarginale orangée. Le dessous des ailes 
antérieures est orangé avec des taches noires cerclées de blanc. Le dessous des ailes postérieures est 
gris bleuté avec une bande submarginale orange. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les adultes volent entre mai et septembre en 2 ou 3 générations. Chaque génération dure 4 à 6 semaines 
et la durée de vie d’un adulte est de 8 à 10 jours dans la nature. La femelle pond sur les feuilles, les tiges 
ou les inflorescences des plantes-hôtes (oseilles sauvages : Rumex crispus, R. conglomeratus, R. 
obtusifolius, R. aquaticus…). 

Les adultes sont relativement mobiles et vagabonds, notamment en deuxième génération. Ils peuvent 
s’éloigner de plusieurs kilomètres de leur lieu d’origine, ce qui leur permet de coloniser de nouveau biotope 
Le maximum de déplacement observé est de 20 km. Les mâles sont territoriaux et défendent un territoire 
d’environ 20 m de rayon. 

Le Cuivré des marais est une espèce de plaine liée aux marais, aux prairies humides ou inondables, 
fauchées ou pâturées extensivement, secondairement aux mégaphorbiaies. Il se rencontre jusqu’à 500 m 
d’altitude. Toutefois, plusieurs de ces plantes hôtes étant peu exigeantes (Rumex crispus par exemple), 

l’espèce peut s’établir, définitivement ou temporairement, dans des fossés, des friches humides, des 
friches industrielles… Dans certains cas, ces milieux peuvent jouer un rôle de corridor écologique et relier 
des populations entre-elles. 

 

Statut de protection 

• Statut Européen 

Annexes II et IV de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (19/09/1979, Berne) ; 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/ 43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la directive 97/62/CEE). 

 

• Statut national 

Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JO du 06 mai 2007). L’espèce et ses habitats sont donc protégés. 

 

• Statut régional 

L’espèce est inscrite à la liste rouge Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

Le Cuivré des marais est une espèce eurasiatique présente depuis la France jusqu’à l’est de l’Asie. Il est 
assez localisé en Europe centrale et a disparu de certaines régions. 

Le Cuivré des marais est présent en France sur une large bande sud-ouest / nord-est, souvent en 
populations isolées, avec des effectifs faibles à très faibles sauf dans certaines régions (Bresse, 
Quercy…). 

 

 
En 2010, les observations montrent qu’il existe bien une population de Lycaena dispar fractionnée en 
plusieurs îlots dans la vallée de la Sormonne. Lycaena dispar est aussi présent autour de La Francheville 
et Evigny. 
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Plusieurs sites à Lycaena dispar ont été découverts dans la vallée de la Sormonne. Ces stations, ainsi que 
celles qui s’étendent entre Wartigny et Murtin-et-Bogny, constituent une métapopulation originale en raison 
de sa persistance dans une région herbagère intensive. 
 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• destruction d’individus en phase travaux (œufs, chenilles, nymphes ou imagos selon la 
saison) et en phase d’exploitation (imagos) ; 

• destruction d’habitat sur l’emprise des travaux avec risque de dégradation de l’habitat à 
proximité du projet (par exemple par enfrichement ou assèchement des prairies) ; 

• fragmentation des habitats et des métapopulations ; il est cependant relevé que l’ensemble 
des habitats susceptibles d’interagir en métapopulations sont toutes situées du même côté 
de l’A304, ce qui limite notablement la fragmentation des habitats. 

Plus précisément sur les secteurs de : 

- La Francheville –Warcq 

- Haudrecy Wartigny  

- Châtelet-sur-Sormonne – le Piquet 

 

Au total, 8,70 ha d’habitat du Cuivré des marais sont susceptibles d’être détruits par le projet A304, 1,62 
ha étant menacés de dégradation. 

60 ha de milieux favorables sont situés dans le périmètre d’aménagement foncier, et sont susceptibles 
d’être fragilisés par cet aménagement (hors cadre de la présente demande). 
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Le Damier de la Succise 

 

Nom vernaculaire : Damier de la 

Nom scientifique : Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Classification : Insectes, Lépidoptères, Nymphalidés 

 

Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. 

• Description 

 

 
Damier de la Succise – Atelier des Territoires 

 
 

Le Damier de la Succise est un papillon de taille moyenne et de coloration assez variable à dominante 
fauve. Il présente des dessins noirs et généralement un contraste marqué entre les bandes fauves pâles et 
rougeâtres. Une série de points noirs est présente sur les deux faces de l’aile postérieure. 

 

• Biologie / Ecologie 

Les adultes volent en une génération en mai-juin. La période de vol est d’environ 3-4 semaines. Les œufs 
sont pondus en paquets sous les feuilles des plantes hôtes. La sous-espèce nominale du Damier de la 
Succise utilise principalement la Succise des prés (Succisa pratensis), parfois les chèvrefeuilles (Lonicera 
spp…). 

Les adultes ne volent que par temps ensoleillé et s’immobilisent, ailes relevées, lors des passages 
nuageux. Les femelles ne s’accouplent qu’une fois et la ponte principale s’effectue un à quatre jours après 
l’accouplement. 

Le Damier de la Succise est susceptible de se trouver dans une grande variété d’habitats. La sous-espèce 
nominale fréquente les prairies humides oligotrophes acides, les landes humides, les tourbières mais aussi 
les pelouses, prairies, lisières forestières sèches calciclines à calcicoles. 

L’espèce peut aussi se rencontrer dans des bas-fonds humides de faible superficie, sur les bordures de 
route ou de chemin. Dans certains cas, ces milieux peuvent jouer un rôle de corridor écologique et relier 
des populations entre elles. A l’échelle d’une région, l’habitat est généralement très fragmenté. 

Euphydryas aurinia est principalement présente sur les prairies maigres qu’elles soient basiques ou 
acides. On la rencontre parfois dans des clairières forestières.  

Statut de protection 

• Statut Européen 

L’espèce est inscrite à l’Annexes II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne) ; 

L’espèce est inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la directive 
97/62/CEE). 

 

• Statut national 

L’espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’espèce est protégée mais pas ses habitats. 

• Statut régional 

L’espèce est inscrite à la liste rouge Champagne-Ardenne. 

 

Répartition géographique de l’espèce et information sur l’état de conservation aux niveaux international, 
national, régional et local. 

Le Damier de la Succise est présent du Maghreb à la Sibérie. Il est réparti sur une bonne partie de 
l’Europe, mais possède des populations plus localisées dans le nord. 

La sous-espèce nominale est présente dans presque toute la France sauf en zone méditerranéenne. 
L’écotype « xérique » est présent dans le Sud-Ouest et dans le quart Nord-Est. 

 

 
Sur le plan local, aucune observation de cette espèce n’avait été réalisée lors des précédentes études. A 
noter qu’il s’agit d’une espèce dont les effectifs sont très variables selon les années. 

Sur le Plateau de Rocroi, les investigations menées en 2010 ont identifié une petite population qui est 
probablement en limite extrême de survie, à cause des pratiques agricoles : surpâturage, apport du fumier et 
passage de la rasette. 
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Sur le plateau de Rocroi, dans le secteur de la Cense Gobron, sur le secteur nord du ban de Maubert-
Fontaine, il existe une très importante population d’ E. aurinia qui évolue dans un contexte de prairies 
maigres abandonnées des usages agricoles depuis une dizaine d’années. La préservation de ces prairies 
pourrait être une mesure compensatoire à la destruction de l’habitat d’E.aurinia. 

 

Impacts potentiels du projet 

Les travaux du projet A304 (déboisement, fouilles archéologiques et construction) peuvent produire les 
impacts suivants : 

• destruction d’individus en phase travaux (œufs, chenilles, nymphes) et en phase 
d’exploitation (imagos) ; 

• destruction d’habitat sur l’emprise des travaux 

• fragmentation des habitats et des métapopulations ; les 2 habitats les plus importants sont 
situés à l’ouest de l’A304, tandis qu’à l’est ce sont 5 petites populations qui sont susceptibles 
de fonctionner en métapopulations. Les échanges entre populations ouest et est seront 
rendus difficiles par la présence de l’infrastructure. 

 

Sur le secteur de Rocroi qui présente les seules populations de la zone d’étude, un site de 44 ares est 
totalement sous l’emprise de l’autoroute et sera détruit. Il s’agit d’un impact direct. 

Les autres lieux d’observation sont sur des prairies ou à proximité d’un chemin ainsi que sur les prairies 
oligotrophes des Rièzes des Caves. Le site des Rièzes des Caves présente encore un fort intérêt pour 
cette espèce en raison de la présence dispersée de Succisa pratensis (plante servant à la ponte et plante 
hôte de la chenille) et aussi en raison de l’abondance des plantes à fleurs indispensables au nourrissage 
des adultes. Un changement de mode de gestion et exploitation de ces prairies est susceptible d’intervenir 
à la suite de l’aménagement foncier. 

Au total, 0,44 ha d’habitat du Damier de la Succise sont directement détruits par le projet et plus de 10 
hectares sont très fortement menacés par l’aménagement foncier. 
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POISSONS 

La truite fario 

 

Nom  Activité  Sources 

De mœurs plutôt sédentaires, elle est surtout active à la tombée du jour et 
pendant la nuit. Elle reste à l’affût pendant la journée près d’un abri qui peut 
être un trou dans la berge, une pierre plate, un tronc, une branche morte ou 
des végétaux divers. 

Terver, 1982 

Statuts Sources  

 Protégée au niveau national 
Arrêté du 

08/12/1988 
(art. 1) 

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est faible) 

LR poissons 
France, 

2009 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prises dans le 
cadre d’un arrêté de biotope  

Liste 1 : Espèce de poisson dont la reproduction est fortement dépendante de 
la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau. 

Pour les espèces de la liste 1, un inventaire des parties de cours d’eau 
susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de 
pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles 
de répartition de l’espèce, est sollicité. 

Décret 
n°2008-283 3 

Niveau typologique Sources  

Salmoniformes, cours supérieur des rivières Terver, 1982 

Première espèce du référentiel biotypologique du bassin Rhin-Meuse 
Manne, 
1999 

Le peuplement de la zone à truite fréquente les ruisselets, ruisseaux et 
rivières à eaux rapides. La température est toujours fraîche et inférieure à 
20°C en été. Les eaux sont toujours bien oxygénées.  La profondeur est 
variable mais souvent réduite. 

Huet, 1952 

La pente de la zone à truite varie de 8,5 ‰ à 4,2 ‰ selon la taille de la rivière. Huet, 1946 

La truite fario peut également être rencontrée dans la zone à ombre c’est-à-
dire les rivières aux eaux rapides entrecoupées de plats, moins fraîches l’été, 
aux eaux bien oxygénées et dont la profondeur est un peu plus importante. 

Huet, 1952 

La pente de la zone à ombre varie de 3,5 ‰ à 1 ‰ selon la taille de la rivière. Huet, 1946 

Les grosses truites peuvent encore fréquenter les rapides de la zone à 
barbeau. Ce sont les rivières et fleuves aux eaux modérées avec une 
alternance de rapides et de calmes très étendus. 

Huet, 1952 

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

La pente de la zone à barbeau varie de 1,5 ‰ à 0,3 ‰ selon la taille de la 
rivière. 

Huet, 1946 

                                                   
3 Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux fray ères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune 
piscicole et modifiant le code de l’environnement. 

Nom  Activité  Sources 

 La truite fario, pour une classe d’abondance 4 ou 5, correspond au biotype 
B2 à B4. Verneaux 

 

 

Nom Aire de répartition Sources  

En France, la truite est trouvée dans presque toutes les têtes de bassins. 
Keith et 

Allardi, 2001 

Habitats fréquentés Sources  

La truite fario est caractéristique des eaux froides (Température < 18°C en 
été), très vives, de bonne qualité et riches en oxygène (Concentration 
> 6 mg/L). 

Terver, 1982 

La truite fréquente des milieux dont la température est comprise entre 0°C et 
20°C et dont la concentration en oxygène dissous es t supérieure à 6 mg/L. 
Les truitelles colonisent les milieux peu profonds (10 à 40 cm mais parfois 
plus selon la saison et le cours d’eau) à des vitesses de courant modérées 
(0,2 à 0,5cm/s en moyenne) et à granulométrie moyenne. 

Au cours de leur développement, les juvéniles recherchent des hauteurs 
d’eau plus élevées et les adultes sont retrouvés dans des abris offerts par les 
milieux plus profonds ou ombragés, aux courants lents. 

La diversité des habitats est un facteur important du biotope de l’espèce 
notamment en raison d’une occupation différente de l’espace en fonction du 
type d’activité. En effet, les truites s’alimentent par dérive dans les zones 
courantes et se reposent dans des zones plus lentes et plus profondes. 

Keith et 
Allardi, 2001 

L’espèce est caractéristique des rivières à fond caillouteux, pierreux ou 
rocheux et pauvres en matières en suspension. 

La truite est une espèce sténotherme d’eau froide (température optimale 
comprise entre 7°C et 17-19°C). 

Démissy, 
2004 

Période de frai Sources  

Mi-novembre à début février Terver, 1982 

Novembre à fin février 
Keith et 

Allardi, 2001 

Guilde de reproduction Sources  

Lithophile (pond sur des cailloux)  

Comportement lors de la reproduction Sources  

A la fin de l’automne et au début de l’hiver (température de 5°C à 10°C, 
concentration en oxygène de 7 mg/L à 8 mg/L), les truites migrent (migration 
de faible amplitude) vers les frayères situées très près des sources. Chaque 
femelle dépose ses œufs dans des sillons creusés dans le gravier par des 
mouvements rapides de son corps. Après la fécondation par le mâle, ils sont 
recouverts de sables et abandonnés. De nombreux adultes, affaiblis et 
souvent blessés, périssent après la reproduction.  

Terver, 1982 

La truite effectue une migration de reproduction en octobre-novembre vers 
les zones favorables. 

Démissy, 
2004 

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

Les alevins quittent la frayère après quatre à six semaines. 
Spillman, 

1989 
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La localisation des frayères et des points de contacts est présenté dans l’atlas cartographique. 

 

Comportement lors de la reproduction (suite) Sources  

Les œufs sont déposés dans une cuvette creusée par la femelle puis 
recouverts de graviers dont le diamètre moyen augmente avec la taille des 
poissons. 

Après l’émergence, les alevins se dispersent surtout vers l’aval par des 
mouvements de dévalaison précoce nocturne et colonisent les zones 
favorables de la rivière. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Description de la frayère Sources  

Les sites favorables sont formés d’un fond de graviers, sous une faible 
hauteur d’eau. Breton, 1992 

La truite pond ses œufs dans les graviers grossiers bien oxygénés. 
Démissy, 

2004 

Les sites peuvent être dans le lit même du cours d’eau ou dans les ruisseaux 
adjacents quand les conditions y sont plus favorables. 

Spillman, 
1989 

La reproduction se déroule dans des zones graveleuses à courant vif, dans 
les parties hautes des bassins. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Granulométrie caractéristique de la frayère Sources  

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

Le substrat minéral des frayères à truites est constitué de graviers et de petits 
galets pour une fraction granulométrique de 10 mm à 100 mm (diamètre). 

Arrêté du 
23/04/20084 

 

                                                   
4 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique 
des frayères en application de l’article R. 432-1 du Code de l’Environnement. 

Photographies de truites fario observés en mai 2010. 

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2010 

 

Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

Des truites fario ont été échantillonnées à Poix-Terron au 
niveau du pont de la gare ainsi qu’en aval de la commune, 
sur la Vence, en 1989. 

L’espèce a également été pêchée sur la Vence en 1997 à 
Boulzicourt ainsi qu’à la Francheville. 

SDVP, 2002 1-VEN 

Des truites fario ont été observées en 1982 sur le tronçon du 
Franc-Lieu à la Meuse [secteur étudié en 2010] sur la Vence. 
Des truites fario sont échantillonnées en 2005 sur ce même 
tronçon. 

Dans les tronçons localisés en amont de la zone étudiée sur 
la Vence en 2010, des truites fario sont recensées lors de 
pêches en 1982, en 1989, en 2009. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

Des truites fario ont été observées à l’occasion de 
prospections nocturnes sur le ruisseau de Cléfay. 

Démissy, 
2004 

Des truites fario ont été observées en 2009 sur le ruisseau 
de Cléfay. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

2-CLE 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 9 truites 
de 154 mm à 292 mm ont été échantillonnées sur le ruisseau 
de Cléfay. Les poissons sont pêchés sur des substrats 
limoneux peu profonds (20 à 40 cm) et peu courants (25 à 75 
cm/s). 

PEMA & 
FD08, 2010 

Lors d’une pêche à l’électricité à Warnécourt en 1999 sur le 
ruisseau des Rejets, des truites fario ont été échantillonnées. 

ONEMA, 
fiche pêche 

1999 
10-REJ 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 20 truites 
de 134 mm à 320 mm ont été échantillonnées sur le ruisseau 
des Rejets. Les captures concernent des substrats limoneux 
avec de faibles vitesses de courant, pour des profondeurs 
variées. 

PEMA & 
FD08, 2010 

11-PRA 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 20 truites 
de 37 mm à 281 mm ont été échantillonnées sur le ruisseau 
de la Praële. Les truitelles et les individus plus âgés ont été 
pêchés en secteur lotique limoneux de profondeur comprise 
entre 30 et 100 cm. 

PEMA & 
FD08, 2010 

En 2001, à Warq, le This a fait l’objet d’une pêche à 
l’électricité durant laquelle des truites fario ont été 
échantillonnées. Il existe un déséquilibre démographique 
dans la population de truites fario qui est issue de 
repeuplements réguliers. 

SDVP, 2002 

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

12-TIS 

Des truites fario ont été observées sur le This en 2010. 
Fichier 

ONEMA 
SD08, 2010 
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Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

12-TIS 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 51 truites 
de 134 mm à 362 mm ont été échantillonnées sur le This. 
Ces individus ont été échantillonné sur des substrats sablo-
limoneux et sur des cailloux, dans des secteurs de 
profondeur comprise entre 30 et 80 cm, pour des classes de 
vitesse variées. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Sur le cours aval du Thin, une population de truites sauvages 
est signalée. 

Le peuplement est typique d’une zone à truite supérieure 
d’après les résultats de la pêche à l’électricité de 1992 à 
Thin-le-Moutier.  

La population de truites fario est considérée comme 
abondante et équilibrée dans la mesure où toutes les classes 
d’âges sont représentées dans des proportions conformes. 

SDVP, 2002 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur le Thin à St-Marcel (20 
individus). 

Démissy, 
2004 

14-TIN 

Sur le Thin, des truites fario ont été observées en 2007 ainsi 
qu’en 2009 [dans la zone qui fait l’objet de l’étude 2010]. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

D’après les pêches électriques réalisées par le CSP en 1992, 
la densité en truites sur l’Audry est inférieure à ce qui pourrait 
être attendu. 

L’Audry a également été échantillonnée à Vaux Vilaine en 
1999 (captures de truites fario) ainsi qu’à Rouvroy-sur-Audry 
au lieu-dit Wartigny en 1992 (captures de truites fario).  

Il existe encore sur l’Audry une population de truites 
sauvages sur tout son cours. 

SDVP, 2002 

18-AUD 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur l’Audry à Bolmont 
(10 individus). 

Démissy, 
2004 

Des truites fario ont été pêchées dans la Sormonne au 
Châtelet-sur-Sormonne en aval du barrage de l’étang de la 
Roche en 1992. 

Démissy, 
2004 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur la Sormonne au 
Châtelet-sur-Sormonne (3 individus). 

Démissy, 
2004 

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

19-SOR 

Dans le cadre des études complémentaires sur les 
mollusques en 2009, des truites fario ont été repérées dans 
la Sormonne lors des prospections de jour à l’aquascope. 

PEMA, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

19-SOR 

Dans le tronçon de la Sormonne allant de la source à la 
Cense (secteur amont), des truites fario ont été 
échantillonnées en 2008. Sur ce même tronçon, des truites 
fario ont été observées en 2009. 

En aval de la zone étudiée en 2010, entre la confluence avec 
l’Audry et celle avec le Thin, des truites fario ont été 
observées en 2009. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

Des truites fario ont été observées à l’occasion de 
prospections nocturnes sur le ruisseau de Tremblois. 

Démissy, 
2004 

20-TRE 
Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 95 truites 
fario (de 23 mm à 303 mm) ont été échantillonnées sur le 
ruisseau de Tremblois dans des zones de granulométries 
variées (limons, pierres, blocs), peu profonds (5 à 15 cm) 
peu courantes (< 25 cm/s).  

PEMA & 
FD08, 2010 

Des truites fario ont été observées à l’occasion de 
prospections nocturnes sur le ruisseau de la Richolle. 

Démissy, 
2004 

Des truites fario ont été échantillonnées sur le ruisseau de la 
Rimogneuse (en aval de la Richolle) en 2009. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

22-RIC Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
116 truites fario ont été échantillonnées sur le ruisseau de la 
Richolle. Leurs tailles sont comprises entre 25 mm et 
205 mm. L’échantillonnage a été fait sur des cailloux, des 
pierres, des blocs et des dalles peu profonds à courants 
variés. La plupart des prises ont eu lieu au niveau de racines 
ou de branchages formant des caches ou dans des zones 
légèrement plus profondes. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Le ruisseau de Faux Pré accueille un peuplement 
salmonicole (présence de la truite fario). 

Aquascop, 
2005 

23-FAP 
Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 98 truites 
fario (de 31 mm à 320 mm) ont été échantillonnées sur le 
ruisseau de Faux Pré sur des pierres dans des zones peu 
profondes présentant de nombreuses caches à faible vitesse 
de courant. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Truite fario 

(Salmo 
trutta fario)  

24-GRA 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 58 truites 
fario de taille comprise entre 85 mm et 220 mm ont été 
échantillonnées sur le ruisseau du Grand Hongréau. La 
granulométrie des secteurs pêchants est constituée de 
pierres et de cailloux avec quelques zones limoneuses. La 
vitesse du courant est nulle et la profondeur variée. Les 
individus ont souvent été échantillonnés sous des racines ou 
dans des fosses. 

PEMA & 
FD08, 2010 
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Nom  Code station  Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

Des truites fario sont inventoriées en 2003 dans le ruisseau de 
la Murée à Rocroi (lieux-dits Couvent, Grand Hongréau et 
vallée de la Misère). 

ONEMA, 
fiche pêche 

2003a, b et c 

Dans le ruisseau de la Murée, d’après les résultats des pêches 
à l’électricité réalisées par le CSP en 1989 en amont de l’étang 
de la Rochelle à Rocroi et au pont de la vallée de la Misère à 
Rocroi ainsi qu’en 1999 à Rocroi, la truite fario est bien 
représentée aux deux stations. 

Aquascop, 
2004 

25-MUR 

Lors des quelques points de pêche à l’électricité réalisés en 
mai 2010, 16 truites fario ont été échantillonnées sur la Murée. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Dans le ruisseau de Faux, il existe une population de truites 
fario autochtones en amont du lac des Vieilles Forges. 

Le ruisseau de Faux a fait l’objet d’une pêche à l’électricité en 
2001 à Rocroi : des truites fario ont été échantillonnées. 

SDVP, 2002 

Des truites fario ont été observées à l’occasion de prospections 
nocturnes dans le ruisseau de Faux. 

Démissy, 
2004 

Truite fario 

(Salmo trutta 
fario)  

26-FAX 

Dans le ruisseau de Faux, du ruisseau de Galop à la Meuse 
[zone étudiée en 2010], des truites fario ont été échantillonnées 
en 1983 ainsi qu’en 2001.  

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 
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Le chabot 

 

Nom Activité  Sources 

Le chabot vit en solitaire, toujours au contact du fond et s’active surtout la nuit 
[espèce lucifuge]. Le jour, il reste caché sous une pierre ou parmi les 
végétaux. 

Terver, 1982 

Le chabot est un médiocre nageur qui ne parcourt que de courtes distances à 
la fois. Il se déplace en expulsant violemment par les ouïes l’eau contenue 
dans sa bouche. 

Bensettititi et 
Gaudillat, 

2003-2006 

L’espèce est relativement sédentaire. Sa faible capacité de nage fait qu’il 
tolère les vitesses de courant moyennes (10 à 40 cm/s). En cas de crue 
violente, il se trouve entraîné par les courants et les populations sont 
décimées. 

Démissy, 
2004 

Statuts Sources  

Espèce figurant en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore Directive 
92/43/CEE 

Liste 1 : Espèce de poisson dont la reproduction est fortement dépendante de 
la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau. 

Pour les espèces de la liste 1, un inventaire des parties de cours d’eau 
susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de 
pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles 
de répartition de l’espèce, est sollicité. 

Décret 
n°2008-283 

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est faible). 

LR poissons 
France, 

2009 

Niveau typologique Sources  

Petite espèce d’accompagnement de la truite. Cours supérieurs à moyens Terver, 1982 

Deuxième espèce du référentiel biotypologique du bassin Rhin-Meuse 
Manne, 
1999 

Le peuplement de la zone à truite fréquente les ruisselets, ruisseaux et 
rivières à eaux rapides. La température est toujours fraîche et inférieure à 
20°C en été. Les eaux sont toujours bien oxygénées.  La profondeur est 
variable mais souvent réduite. 

Huet, 1952 

La pente de la zone à truite varie de 8,5 ‰ à 4,2 ‰ selon la taille de la rivière. Huet, 1946 

Le chabot, pour une classe d’abondance 4 ou 5, correspond au biotype B2 à 
B5. 

Verneaux 

Aire de répartition Sources  

Le chabot possède une aire de répartition vaste mais discontinue en France. 
Keith et 

Allardi, 2001 

Habitats fréquentés Sources  

Chabot  

(Cottus gobio) 

Cette espèce fréquente les eaux claires, vives, froides et bien oxygénées. 
L’espèce se rencontre sur fond caillouteux et graveleux dans des eaux plus 
calmes, sous réserve qu’elles soient suffisamment oxygénées et non 
polluées. 

Terver, 1982 

 

 

Nom Habitats fréquentés (suite) Sources 

Le chabot affectionne les rivières et les fleuves à fond rocailleux mais il est 
bien plus commun dans les petits cours d’eau. Il peut également être présent 
sur les fonds caillouteux des lacs. […] Un substrat grossier et ouvert, offrant 
un maximum de caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable 
au bon développement de ses populations. Les cours d’eau à forte 
dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long 
(radier-mouille) et du renouvellement actif des fonds en période de forts 
débits. 

Bensettititi et 
Gaudillat, 

2003-2006 

Le chabot est un poisson sténotherme d’eau froide recherchant les eaux de 
faible amplitude thermique. Il fréquente le fond des rivières et ruisseaux peu 
profonds et oligotrophes.  

Démissy, 
2004 

Exemples d’habitats d’intérêt communautaire fréquentés Sources  

Rivières des étages planitaires à montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) – Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp. (3140) – Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
(3150) 

Bensettititi et 
Gaudillat, 

2003-2006 

Période de frai Sources  

Mi-février à fin avril Terver, 1982 

Le frai a lieu en mars-avril mais peut débuter plus tôt (février) ou finir plus tard 
(mai-juin) selon les milieux. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Guilde de reproduction Sources  

Lithophile (pond sur des cailloux)  

Comportement lors de la reproduction Sources  

Au début du printemps, une parade nuptiale précède la ponte. Chaque 
femelle dépose parmi les graviers, sous une pierre plate, quelques œufs 
auprès desquels le mâle monte la garde pendant toute la durée de 
l’incubation. 

Breton, 1992 

Le mâle invite les femelles à coller leurs œufs en grappe au plafond de son 
abri. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Description de la frayère Sources  

Fond de graviers 
Spillman, 

1989 

Le substrat doit rester relativement meuble et peu colmaté pour permettre la 
reproduction. 

Démissy, 
2004 

Granulométrie caractéristique de la frayère Sources  

Chabot  

(Cottus gobio)  

Le substrat minéral des frayères à chabots est constitué de gros galets, de 
petits blocs et de gros blocs pour une fraction granulométrique de 100 mm à 
1000 mm (diamètre). 

Arrêté du 
23/04/2008 
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Image d’un chabot. 

Source : www.vol.be.ch 

 

La localisation des frayères et des points de contacts est présenté dans l’atlas cartographique. 

 

Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

Des chabots ont été échantillonnés à Poix-Terron au niveau 
du pont de la gare sur la Vence, en 1989. 

L’espèce a également été pêchée sur la Vence en 1997 à 
Boulzicourt ainsi qu’à la Francheville. 

SDVP, 2002 

1-VEN 
Des chabots ont été observés en 1982 sur le tronçon du 
Franc-Lieu à la Meuse [secteur étudié en 2010] sur la Vence. 
Des chabots sont échantillonnés en 2005 sur ce même 
tronçon. 

Dans les tronçons de la Vence localisés en amont de la zone 
étudiée en 2010, des chabots sont recensés lors de pêches 
en 1982, en 1989, en 2009. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

2-CLE 
Des chabots ont été observés à l’occasion de prospections 
nocturnes sur le ruisseau de Cléfay. 

Démissy, 
2004 

Lors d’une pêche à l’électricité à Warnécourt en 1999 sur le 
ruisseau des Rejets, des chabots ont été échantillonnés. 

ONEMA, 
fiche pêche 

1999 

10-REJ Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
119 chabots de 50 mm à 109 mm ont été échantillonnés sur 
le ruisseau des Rejets. Les captures ont été faites sur 
substrats limoneux en zones lentiques de profondeur variée. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Chabot  

(Cottus gobio)  

11-PRA 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
30 chabots de 46 mm à 109 mm ont été échantillonnés sur le 
ruisseau de la Praële. Les poissons ont été pêchés en 
secteur lotique limoneux de profondeur comprise entre 15 et 
40 cm. 

PEMA & 
FD08, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

En 2001, à Warq, le This a fait l’objet d’une pêche à 
l’électricité durant laquelle des chabots ont été 
échantillonnées. 

SDVP, 2002 12-TIS 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
332 chabots de 39 mm à 147 mm ont été échantillonnés sur 
le This. Ces individus ont été échantillonnés sur des 
substrats sablo-limoneux, dans des secteurs de profondeur 
comprise entre 25 et 40 cm, pour des classes de vitesse 
lentes. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Le peuplement du Thin est typique d’une zone à truite 
supérieure (présence de chabots) d’après les résultats de la 
pêche à l’électricité de 1992 à Thin-le-Moutier.  

SDVP, 2002 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur le Thin à St-Marcel (81 
individus). 

Démissy, 
2004 

14-TIN 

La présence du chabot est constatée sur le Thin en juillet 
2009 lors des prospections mollusques dans le cadre des 
études complémentaires pour l’A304. Des chabots ont été 
observés de jour à l’aquascope ainsi que de nuit à la lampe 
torche. Des chabots ont également été capturés dans les 
nasses. 

PEMA, 2009 

15-NOU 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, dix 
chabots de tailles comprises entre 53 mm et 78 mm ont été 
échantillonnés sur le fossé des Noues. Le substrat est 
limoneux, la vitesse du courant nulle et les profondeurs 
proches de 40 cm. 

PEMA & 
FD08, 2010 

L’Audry a été échantillonnée à Vaux Vilaine en 1999 
(captures de chabots) ainsi qu’à Rouvroy-sur-Audry au lieu-
dit Wartigny en 1992 (captures de chabots).  

SDVP, 2002 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur l’Audry à Bolmont (268 
individus). 

Démissy, 
2004 

18-AUD 

La présence du chabot est constatée sur l’Audry en juillet 
2009 lors des prospections mollusques dans le cadre des 
études complémentaires pour l’A304. Des chabots ont été 
observés de jour à l’aquascope ainsi que de nuit à la lampe 
torche. Des chabots ont également été capturés dans les 
nasses. 

PEMA, 2009 

Des chabots ont été pêchés sur la Sormonne au Châtelet-
sur-Sormonne en aval du barrage de l’étang de la Roche en 
1992. 

Démissy, 
2004 

Chabot  

(Cottus gobio)  

19-SOR 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur la Sormonne au 
Châtelet-sur-Sormonne (32 individus). 

Démissy, 
2004 
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Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone d’étude Sources  

Dans le cadre des études complémentaires sur les 
mollusques en 2009, des chabots ont été repérés dans la 
Sormonne lors des prospections de nuit à la lampe torche. 

PEMA, 2009 

19-SOR 
Dans le tronçon de la Sormonne allant de la source à la 
Cense (secteur amont), des chabots ont été échantillonnés 
en 2008.  

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

23-FAP 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, deux 
chabots ont été échantillonnés sur le ruisseau de Faux Pré. 
Le substrat des constitué de pierres, la profondeur maximale 
est de 15 cm et la vitesse du courant inférieure à 25 cm/s. 

PEMA & 
FD08, 2010 

25-MUR 

Dans le ruisseau de la Murée, d’après les résultats des 
pêches à l’électricité réalisées par le CSP en 1989 en amont 
de l’étang de la Rochelle à Rocroi et au pont de la vallée de 
la Misère à Rocroi ainsi qu’en 1999 à Rocroi, le chabot est 
bien représenté. 

Aquascop, 
2004 

Le ruisseau de Faux a fait l’objet d’une pêche à l’électricité 
en 2001 à Rocroi : des chabots ont été échantillonnés. 

SDVP, 2002 

Chabot  

(Cottus gobio)  

26-FAX Dans le ruisseau de Faux, du ruisseau de Galop à la Meuse 
[zone étudiée en 2010], des chabots ont été échantillonnés 
en 1983 ainsi qu’en 2001. Sur ce même tronçon, des 
chabots sont recensés en 2008. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 
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La Lamproie de Planer 

 

 

 

La localisation des frayères et des points de contacts est présenté dans l’atlas cartographique. 

 

 

 

 

Habitats fréquentés Sources 

L’espèce est strictement dulçaquicole alors que les autres lamproies sont 
migratrices. 

Spillman, 
1989 

Les larves vivent dans le limon ou le sable du fond. 
Spillman, 

1989 

Les micromilieux desquels dépendent les stades du cycle biologique de 
l’espèce présentent une large répartition depuis les petits cours d’eau rapides 
jusqu’au cours d’eau moyen à faciès diversifiés. 

La larve est inféodée aux dépôts sablonneux à vaseux présents en berge en 
faciès lentique, généralement inscrits dans un segment de cours d’eau à 
faciès lotique. 

Démissy, 
2004 

Exemples d’habitats d’intérêt communautaire fréquentés Sources  

Rivières des étages planitaires à montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) – Rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (3290) 

Bensettititi 
et Gaudillat, 
2003-2006 

Période de frai Sources  

Début février à fin avril Terver, 1982 

La reproduction a lieu en mars-avril mais peut débuter plus tôt (février) ou finir 
plus tard (juin). 

Keith et 
Allardi, 2001 

Guilde de reproduction Sources 

Lithophile (pond sur des cailloux)  

Comportement lors de la reproduction Sources  

La vie larvaire dure de deux à quatre ans. Les individus sont sexuellement 
mâtures dès la métamorphose (septembre-novembre). Les adultes gagnent 
donc directement les frayères où ils se reproduisent au printemps 
(Température > 10°C).  

Spillman, 
1989 

La métamorphose intervient pour la lamproie de planer lorsque le corps 
atteint une longueur variant de 12 à 15 cm. 

Besson et 
al., 2009 

La lamproie de Planer peut effectuer des déplacements de quelques 
centaines de mètres avant la reproduction en direction des sites propices. Il 
n’y a pas de survie des géniteurs après la reproduction. 

Bensettititi 
et Gaudillat, 
2003-2006 

La migration vers l’amont des adultes est considérée comme un mécanisme 
compensatoire du phénomène de dévalaison des larves. 

Besson et 
al., 2009 

Description de la frayère Sources  

Fond sableux. Les nids sont de petites fosses de forme allongée que les 
reproducteurs creusent dans le sable et où a lieu l’accouplement et la ponte. 

Spillman, 
1989 

La reproduction se déroule sur un substrat de graviers et de sable.  
Bensettititi 

et Gaudillat, 
2003-2006 

L’adulte se reproduit en faciès lotique sur un substrat de graviers meubles, 
non colmatés (plat courant ou radier légèrement courant). 

Démissy, 
2004 

Lamproie de 
Planer 

(Lampetra 
planeri) 

 

La reproduction a lieu dans des eaux dont la température est comprise entre 
8°C et 11°C. Le nid mesure 20 cm de diamètre et 10 cm de profondeur. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Nom Activité  Sources 

La larve aveugle reste enfouie dans la vase, se nourrissant par filtration. 
Après la métamorphose, l’adulte ne se nourrit plus. 

Bensettititi 
et Gaudillat, 
2003-2006 

Statuts Sources  

Espèce figurant en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore Directive 
92/43/CEE 

Espèce figurant en annexe III de la Convention de Berne 
Convention 
de Berne du 
19/09/1979 

Espèce protégée au niveau national 
Arrêté du 

08/12/1988 
(art. 1) 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prises dans le 
cadre d’un arrêté de biotope  

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est faible). 

LR poissons 
France, 

2009 

Faible risque (quasi menacé) sur la cotation UICN 
UICN 

monde 

Liste 1 : Espèce de poisson dont la reproduction est fortement dépendante de 
la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau. 

Pour les espèces de la liste 1, un inventaire des parties de cours d’eau 
susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de 
pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles 
de répartition de l’espèce, est sollicité. 

Décret 
n°2008-283 

Cinq programmes LIFE-Nature mènent des actions pour la préservation de la 
lamproie au niveau communautaire dont un en France. 

LIFE00 
NAT/ 

F/007277 

Niveau typologique Sources  

Espèce des écoulements vifs ou turbulents dans les niveaux intermédiaires et 
inférieurs. Terver, 1982 

La lamproie, pour une classe d’abondance 4 ou 5, correspond au biotype B4 
à B6. 

Verneaux 

Aire de répartition Sources  

Lamproie de 
Planer 

(Lampetra 
planeri) 

 

L’espèce est assez commune dans la plupart des bassins fluviaux français. 
Keith et 

Allardi, 2001 
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Granulométrie caractéristique de la frayère Sources Lamproie de 
Planer 

(Lampetra 
planeri) 

Le substrat minéral des frayères à lamproie de Planer est constitué de sables 
grossiers et de graviers pour une fraction granulométrique de 1 mm à 50 mm 
(diamètre). 

Arrêté du 
23/04/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de lamproies de Planer. 

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2010 

 

 

 

Nom Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone étudiée Sources 

Lamproie de 
Planer 

(Lampetra 
planeri) 

19-SOR 
Dans le tronçon de la Sormonne allant de la source à la 
Cense (secteur amont), des lamproies de Planer ont été 
échantillonnées en 2008.  

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

 

 

 

 

 

Nom Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone étudiée Sources 

Des lamproies de Planer ont été échantillonnées en 1997 à 
Boulzicourt et à La Francheville sur la Vence. 

SDVP, 2002 

Des lamproies de Planer sont échantillonnées en 2005 sur le 
tronçon du Franc-Lieu à la Meuse [secteur étudié en 2010] 
sur la Vence. 

Des lamproies de Planer ont été échantillonnées sur la 
Vence [en amont de la zone étudiée en 2010] lors de pêches 
réalisées en 1989. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

1-VEN 

Des lamproies de Planer ont été observées en mars 2010 
sur la Vence dans le cadre des prospections 
complémentaires pour l’A304. 

PEMA, 2010 

10-REJ 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
6 lamproies de Planer de 84 mm à 182 mm ont été 
échantillonnées sur le ruisseau des Rejets. Ces individus ont 
été échantillonnés dans des secteurs limoneux peu profonds 
au niveau de faibles vitesses de courant. 

PEMA & 
FD08, 2010 

11-PRA 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, une 
lamproie de Planer a été échantillonnée sur le ruisseau de la 
Praële. Les individus ont été pêchés en secteur lotique 
limoneux à une profondeur de 30 cm. 

PEMA & 
FD08, 2010 

En 2001, à Warq, le This a fait l’objet d’une pêche à 
l’électricité durant laquelle des lamproies de Planer ont été 
échantillonnées. 

SDVP, 2002 12-TIS 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 8 
lamproies de Planer mesurant de 44 mm à 156 mm ont été 
échantillonnées sur le This. Ces individus ont été 
échantillonnés sur des substrats limoneux, dans des 
secteurs de 80 cm profondeur avec un faible courant. 

PEMA & 
FD08, 2010 

Le peuplement du Thin est typique d’une zone à truite 
supérieure (présence de lamproies de Planer) d’après les 
résultats de la pêche à l’électricité de 1992 à Thin-le-Moutier.  

SDVP, 2002 

La lamproie de Planer est présente dans une grande majorité 
des ruisseaux du Plateau de Rocroi et de la forêt des 
Pothées. Elle est notamment citée dans le Thin avec une 
présence avoisinant les 2,6 % du peuplement piscicole. 

CERE, 2003 

14-TIN 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur le Thin à St-Marcel (22 
individus). 

Démissy, 
2004 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur l’Audry à Bolmont (5 
individus). 

Démissy, 
2004 

Lamproie de 
Planer  

18-AUD 

Dans le cadre des études complémentaires sur les 
mollusques en 2009, des lamproies de Planer ont été 
repérés dans l’Audry lors des prospections de jour à 
l’aquascope. 

PEMA, 2009 
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Le Brochet 

 

Nom  Activité Sources 

Chasseur à l’affût, solitaire et sédentaire, très méfiant Terver, 1982 

Statuts Sources  

Protégée au niveau national 
Arrêté du 

08/12/1988 
(art. 1) 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prises dans le 
cadre d’un arrêté de biotope 

 

Espèce vulnérable  
LR poissons 

France, 
2009 

Liste 2 : Espèce de poisson dont la reproduction est fonction d’une pluralité 
de facteurs. 

Pour les espèces de la liste 2, un inventaire des parties de cours d’eau ou de 
leurs lits majeurs dans lesquels ont été constatées la dépose et la fixation 
d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix 
années précédentes est sollicité. 

Décret 
n°2008-283 5 

L’observation de pontes ou d’alevins n’est pas ou peu envisageable pour 
certaines espèces de poissons de la liste 2. Ainsi, pour les brochets, la 
méthodologie générale d’inventaire se divise en deux étapes : identification 
des zones potentielles (inondabilité, connexion au drain principal) puis 
observations d’alevins voire de pontes. 

ONEMA, 
2009 

Niveau typologique Sources  

Cours moyens à inférieurs : zones à brème et à barbeau. Terver, 1982 

L’espèce ne craint pas l’eau froide mais sa remontée vers l’amont est limitée 
par la vitesse du courant. 

Spillman, 
1989 

Le brochet fréquente la zone à barbeau c’est-à-dire les rivières et fleuves aux 
eaux modérées avec une alternance de rapides et de calmes très étendus. 
Le réchauffement est plus important l’été et les eaux sont moyennement 
oxygénées. La profondeur est comprise entre un et deux mètres. 

Huet, 1952 

Le brochet, pour une classe d’abondance 4 ou 5, correspond au biotype B7 à 
B8. 

Verneaux 

Brochet 

(Esox lucius)  

Le brochet est une espèce à large répartition sur l’échelle typologique des 
cours d’eau puisqu’on peut le trouver de la zone à ombre (B6), si les 
alternances assurent la présence de zones calmes, à la zone à Brème (B9) 
ainsi qu’en plans d’eau. Le brochet est une espèce repère centrale du niveau 
B8, les grands cours d’eau de plaine. 

Chancerel, 
2003 

 

 

La localisation des frayères et des points de contacts est présenté dans l’atlas cartographique. 

                                                   
5 Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux fray ères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune 
piscicole et modifiant le code de l’environnement. 

 

 

 

 

Nom Aire de répartition Sources 

Espèce indigène et commune de la France continentale. L’occurrence du 
brochet dans les captures à l’électricité est assez forte en France. Dans le 
Nord-Est, les abondances ont été évaluées bonnes ou moyennes sur 30 à 45 
% du linéaire c’est-à-dire que les captures sont courantes à assez courantes 
pour un brochet de taille réglementaire en moins de 15h de pêche au 
lancer/manié. 

Chancerel, 
2003 

Habitats fréquentés Sources  

Eaux calmes mais bien oxygénées ou à faible courant. Terver, 1982 

Le brochet est une espèce limnophile qui recherche les habitats à bonne 
transparence et à couvert végétal dense : cours d’eau à méandres riches en 
végétation aquatique, zones peu profondes de plans d’eau. 

L’espèce est peu exigeante vis-à-vis de la température (croissance correcte 
de 10°C à 23°C), de l’oxygène dissous (0,3 mg/L pen dant l’hiver) et de la 
salinité. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Période de frai Sources  

Fin février à début mars. Jusqu’en avril dans le Nord et l’Est Terver, 1982 

Mars-avril 
ONEMA, 

2009 

La France est située en limite sud de l’aire de répartition de l’espèce, ce qui 
explique que les pontes ont lieu relativement tôt en saison, de février à fin 
mars. Malgré tout, la fraye peut être plus tardive : fin avril, parfois mai comme 
dans les régions du Nord-Est. 

Chancerel, 
2003 

La reproduction a lieu en février-mars dans les régions méridionales et 
jusqu’en avril en altitude ou dans les zones septentrionales. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Guilde de reproduction Sources  

Phytophile (pond sur des végétaux).  

Comportement lors de la reproduction Sources  

Les œufs sont déposés sur des végétaux et sont abandonnés à leur sort. Terver, 1982 

Les œufs sont pondus en petits paquets sur les herbes aquatiques. 
Spillman, 

1989 

Brochet 

(Esox lucius)  

Les migrations vers les sites de reproduction peuvent débuter plusieurs 
semaines avant la ponte, donc dès janvier si les conditions le permettent. 

Les géniteurs s’installent sur la frayère et restent en attente plusieurs jours. 

La ponte est déclenchée par la présence de végétation fraîchement 
submergée, correspondant à des périodes de hautes eaux et des 
températures en hausse ; celles-ci se situent alors entre 6°C et 12°C souvent 
8°C à 10°C. Les périodes froides et les température s élevées (13-14°C) 
inhibent la ponte. 

L’incubation dépend de la température de l’eau. 

Chancerel, 
2003 
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Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone étudiée Sources  

1-VEN 
L’espèce a été pêchée sur la Vence en 1997 à la 
Francheville. SDVP, 2002 

13-MAG 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, un 
brochet a été échantillonné sur le ruisseau de Margouzy 
dans une zone limoneuse profonde de 20 cm où la vitesse 
du courant est inférieure à 5 cm/s. 

PEMA & 
FD08, 2010 

14-TIN 
Sur le cours aval du Thin, des brochets (issus de plan d’eau) 
représentent une nuisance pour les espèces autochtones. 

SDVP, 2002 

15-NOU 

Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, 
4 brochets de taille comprise entre 32 mm et 415 mm ont été 
échantillonnés sur le fossé des Noues. Ils ont été 
échantillonnés sur des limons à vitesse nulle dans les 
secteurs les plus profonds de la station (40 à 90 cm). 

PEMA & 
FD08, 2010 

18-AUD 

Dans le cadre des études complémentaires sur les 
mollusques en 2009, des brochets ont été repérés dans 
l’Audry lors des prospections de jour à l’aquascope et de nuit 
à la lampe torche. 

PEMA, 2009 

Dans la Sormonne, la présence du brochet (espèce non 
caractéristique) en provenance des plans d’eau induit une 
prédation nuisible sur les salmonidés. 

SDVP, 2002 

Dans le tronçon de la Sormonne allant de la source à la 
Cense (secteur amont), des brochets ont été échantillonnés 
en 2008.  

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur la Sormonne au 
Châtelet-sur-Sormonne (2 individus). 

Démissy, 
2004 

19-SOR 

Dans le cadre des études complémentaires sur les 
mollusques en 2009, des brochets ont été repérés dans la 
Sormonne lors des prospections de nuit à la lampe torche. 

PEMA, 2009 

Brochet 

(Esox lucius)  

26-FAX 
Dans le ruisseau de Faux, de sa source au ruisseau de 
Galop [amont de la zone étudiée en 2010], des brochets ont 
été pêchés en 1987 et 1988. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

 

 

 

Photographies de brochets dans leur frayère et lors des pêches à l’électricité. 

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2010 
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La Vandoise 

 

 

 

 

 

 

La localisation des frayères et des points de contacts est présenté dans l’atlas cartographique. 

 

 

 
Photographie de vandoise. 

Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2010 

 

 

                                                   
6 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique 
des frayères en application de l’article R. 432-1 du Code de l’Environnement. 

Nom  Activité  Sources 

Poisson grégaire Terver, 1982 

Statuts Sources  

Protégée au niveau national 
Arrêté du 

08/12/1988 
(art. 1) 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prises dans le 
cadre d’un arrêté de biotope 

 

Liste 1 : Espèce de poisson dont la reproduction est fortement dépendante de 
la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau. 

Pour les espèces de la liste 1, un inventaire des parties de cours d’eau 
susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de 
pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles 
de répartition de l’espèce, est sollicité. 

Décret 
n°2008-283 

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être 
réalisée faute de données suffisantes). 

LR poissons 
France, 

2009 

Niveau typologique Sources  

Zone à barbeau mais remonte également dans la zone à truite. Cours 
supérieurs à moyens Terver, 1982 

La vandoise, pour une classe d’abondance 4 ou 5, correspond au biotype B6 
à B7. 

Verneaux 

Aire de répartition Sources  

Cette espèce médio-européenne est présente en France dans toutes les 
eaux vives, à l’exception de l’extrême Sud-est et du Roussillon. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Habitats fréquentés Sources  

La vandoise préfère les eaux claires, limpides et vives. Terver, 1982 

La vandoise affectionne les eaux courantes et fraîches bien qu’elle se 
rencontre dans certaines eaux stagnantes. 

Spillman, 
1989 

La vandoise vit dans les eaux vives, sur fonds de graviers et de sable, en 
marge du courant et au voisinage des berges encombrées d’embâcles. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Période de frai Sources  

Février à mai Terver, 1982 

Le frai a lieu en mars-avril dès 10°C, les gros poi ssons étant les plus 
précoces. 

Keith et 
Allardi, 2001 

Guilde de reproduction Sources  

Vandoise 

(Leuciscus 
leuciscus)  

Lithophile (pond sur des cailloux).  

Nom  Comportement lors de la reproduction Sources  

Les vandoises effectuent une courte migration vers les frayères avant de 
se reproduire. 

Terver, 
1982 

La fraye se déclenchant de l’aval vers l’amont ; elle se fait en trois séries. 
Les gros sujets participent à la première. La fraye donne lieu à une petite 
migration. Les femelles montent aux frayères et y restent. Les mâles 
montent dès la tombée de la nuit et descendent à l’aube pour revenir le 
lendemain et ainsi de suite pendant deux à trois jours. Les œufs adhèrent 
aux graviers du fond. 

Spillman, 
1989 

Description de la frayère Sources 

Les frayères n’ont pas d’emplacement fixe. La ponte se fait dans de 
petites fosses propres à courant vif dont l’emplacement échappe souvent 
car cette époque de l’année correspond à des périodes de crues et les 
eaux sont troubles. 

Spillman, 
1989 

Granulométrie caractéristique de la frayère Sources 

Vandoise 

(Leuciscus 

Le substrat minéral des frayères à vandoises est constitué de graviers, de 
petits galets et de gros galets pour une fraction granulométrique de 
10 mm à 200 mm (diamètre). 

Arrêté du 
23/04/20086 
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Nom  Code 
station Localisation de l’espèce dans la zone étudiée Sources  

Des vandoises ont été échantillonnées à Poix-Terron au 
niveau du pont de la gare ainsi qu’en aval de la commune, 
sur la Vence, en 1989. 

L’espèce a également été pêchée sur la Vence en 1997 à la 
Francheville. 

SDVP, 2002 

1-VEN 

Des vandoises ont été échantillonnées sur la Vence [en 
amont de la zone étudiée en 2010] lors de pêches réalisées 
en 1982, en 1989. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

11-PRA 
Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, une 
vandoise a été échantillonnée sur le ruisseau de la Praële. 

PEMA & 
FD08, 2010 

14-TIN 
L’espèce n’a pas été recensée en 2004 sur le Thin à St-
Marcel. 

Démissy, 
2004 

15-NOU 
Lors du sondage à l’électricité réalisé en mai 2010, une 
vandoise a été échantillonnée sur le fossé des Noues sur 
substrat limoneux profond de 40 cm, à vitesse nulle. 

PEMA & 
FD08, 2010 

L’Audry a été échantillonné à Rouvroy-sur-Audry au lieu-dit 
Wartigny en 1992 (captures de vandoises).  SDVP, 2002 

18-AUD 
L’espèce a été pêchée en 2004 sur l’Audry à Bolmont (60 
individus). 

Démissy, 
2004 

Des vandoises ont été pêchées dans la Sormonne à 
Châtelet-sur-Sormonne en aval du barrage de l’étang de la 
Roche en 1992. 

Démissy, 
2004 

L’espèce a été pêchée en 2004 sur la Sormonne à Châtelet-
sur-Sormonne (29 individus). 

Démissy, 
2004 

19-SOR 

Dans le tronçon de la Sormonne allant de la source à la 
Cense (secteur amont), des vandoises ont été 
échantillonnées en 2008.  

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 

Vandoise 

(Leuciscus 
leuciscus)  

26-FAX 
Dans le ruisseau de Faux, du ruisseau de Galop à la Meuse 
[zone étudiée en 2010], des vandoises sont recensées en 
2008. 

Fichier 
ONEMA 

SD08, 2010 
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LOCALISATION DES ESPECES EN AVAL IMMEDIAT DE L ’OUVRAGE 

 

 ESPECES PROTEGEES 

COURS 
D’EAU 

TRUITE 
FARIO 

VANDOISE CHABOT  LAMPROIE 
DE PLANER  

BROCHET 

VENCE    E, FP, FA  

CLEFAY E     

REJETS E  E   

PRAELE E, FA, FP  E, FP  E, FP E, FP  

THIS E, FP FP E, FP E, FP  

NOUES  E E  E, FA 

MARGOUZY     E, FA 

AUDRY    FP  

TREMBLOIS  E, FA     

RICHOLLE  E, FA     

FAUX PRE E, FA  E, FP   

GRAND 
HONGREAU 

E, FP     

 

E : ESPÈCE 

FA : FRAYERES AVEREES  

FP : FRAYERES POTENTIELLES 

 

ANALYSE DES IMPACTS GENERIQUES SUR LES POISSONS  

Les impacts potentiels sur les espèces protégées sont les suivants : 

- effet barrière (coupure physique, couverture lumineuse) 

- destruction de frayères et colmatage en phase chantier 

- destruction d’individus et de pontes 

- perturbation du milieu par le recalibrage, la destruction de la ripysilve et la pollution de l’eau 

 

 

 

 

6.3. Synthèse des impacts génériques 

De manière globale, en tenant compte des impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, les 
principaux impacts du projet A304 sur les différents groupes faunistiques étudiés sont : 

1. la destruction ou la dégradation des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de 
recherche alimentaire, d’hivernage, gîtes…) lors des déboisements, des fouilles archéologiques et 
de la construction de l’infrastructure. L’impact sur la faune est d’autant plus élevé que les espèces 
et les habitats d’espèces concernées sont rares et menacés. D’autres aspects sont aussi à prendre 
en considération comme la possibilité pour les espèces de retrouver un habitat leur convenant en 
cas de destruction de celui qu’elles occupaient ; 

2. la destruction d’espèces animales (chiroptères et batraciens hivernants, phases de vie ralentie 
ou de mobilité réduite pour l’entomofaune…) 

• pour les chauves-souris, destruction d’individus hivernant lors des déboisements ; 

• pour les batraciens, destruction d’individus lors des déboisements et des travaux de 
terrassement pour des individus hivernants ou apparition d’un risque de mortalité pour les 
individus traversant la zone travaux en migration (Crapaud commun…) en phase chantier ; 

• pour les insectes, destruction des œufs, des larves, des chenilles, des nymphes, des adultes 
lors des déboisements, des travaux de terrassement, et pour les adultes par collision en 
phase d’exploitation ; 

3. la perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords 
immédiats de la zone travaux  

4. la fragmentation des habitats et la coupure d’axes de déplacement , notamment pour les 
mammifères (grande faune, carnivores, chauves-souris) et les amphibiens, entraînant d’une part un 
cloisonnement et/ou une fragmentation des populations pouvant conduire à leur extinction 
(problème d’appauvrissement génétique, limitation ou suppression des échanges entre différents 
noyaux de population…) et, d’autre part, une réduction ou un isolement des habitats utilisés à 
différentes étapes du cycle biologique : 

• pour les chauves-souris, le déboisement et la disparition des haies peuvent perturber les 
routes de vol et limiter ainsi l’accès et l’exploitation des territoires de chasse, de même que le 
type d’ouvrage de franchissement des cours d’eau utilisé, peut ne pas être adapté ;  

• pour les oiseaux forestiers à grand territoire, deux boisements de taille moyenne, issus d’un 
grand boisement traversé par l’infrastructure, présentent des potentialités d’accueil moindres 
que le boisement non fragmenté ; 

• pour le Castor, certains poissons migrateurs aux faibles aptitudes physiques (Lamproie de 
Planer…), les déplacements peuvent être entravés par le type d’ouvrage de franchissement 
des cours d’eau utilisé, pouvant ne pas être adapté (buse, dalot par exemple). 

5. le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux pouvant 
induire un arrêt temporaire de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles ; 

6. l’effet de trouée au niveau des boisements. Cet effet se traduit par une modification brutale des 
conditions écologiques (humidité atmosphérique, ensoleillement, vent,…) pour des espèces 
strictement forestières qui bénéficiaient jusqu'alors de l'effet protecteur du boisement.  
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7. MESURES DE SUPPRESSION ET REDUCTION DES IMPACTS PRISES 
POUR CHACUNE DES ESPECES PROTEGEES FAISANT L ’OBJET DE LA 
DEMANDE 

 

7.1. Mesures prises dans la conception du projet, y compris celles 
portant sur le maintien ou la restitution des fonctionnalités 
écologiques 

LES MESURES D’EVITEMENT 

Conception générale du projet  

La démarche de définition du projet depuis les études préliminaires jusqu’à l’Avant-Projet, s’est appuyée 
sur la progressivité de l’analyse des enjeux environnementaux et techniques présidant à la conception 
du projet. Ainsi, lors de la comparaison des variantes, le maitre d’ouvrage s’est efforcé d’éviter les 
populations d’espèces protégées (cf chapitre 3.3 : Le choix du fuseau des 1000 m le moins impactant). 

De plus, le choix du fuseau de 1000 m au sein d’une bande de plusieurs kilomètres de large, puis le choix 
d’une bande de 300 m au sein de ce fuseau, et enfin la proposition d’un tracé d’Avant-Projet Sommaire 
optimisé ont permis d’éviter en amont de nombreux sites sensibles . 

Au stade de l’AVP, les optimisations du projet, vis-à-vis des enjeux écologiques, ont été recherchées en tenant 
compte des différentes problématiques, notamment techniques et d’équilibre des matériaux. 

On rappelle qu’un des enjeux forts du projet est la réduction des volumes de matériaux extraits, cela 
notamment afin de limiter l’extension des zones de dépôt (ces zones de dépôts pouvant avoir un impact 
indirect potentiellement fort sur les espaces naturels), cette recherche explique notamment des remblais de 
grande hauteur. 

De même le positionnement des éléments connexes, tels les bassins de traitement, a été recherché en 
cohérence avec les enjeux écologiques et a donc fait l’objet de nombreux échanges et recalages. 

 

Optimisation au niveau du nœud de la Chattoire  

Le projet a un impact, au niveau du nœud de la Chattoire, sur les boisements d’aulnaies-frênaies bordant le 
Cléfay : l’emprise est de 1,5 ha. Il nécessite la dérivation du ruisseau de Cléfay. 

Le calage géométrique du nœud de la Chattoire a été optimisé par rapport à l’APSM en réduisant à une seule 
voie l’ensemble des branches et en réduisant l’emprise de leur tracé, ce qui a permis notamment de réduire un 
peu l’emprise sur le milieu et de ne pas impacter l’ouvrage SNCF existant. 

Le projet d’APSM permettait le maintien d’une partie du boisement entre les boucles du diffuseur et nécessitait 
également la dérivation du ruisseau de Cléfay. 

L’optimisation proposée dans le projet d’AVP permet de maintenir la partie sud des boisements en liaison avec 
le reste du massif forestier et de réduire un peu l’emprise sur le milieu (1,5 contre 1,9 ha), mais pas d’éviter 
totalement le boisement d’intérêt et ce site globalement d’intérêt écologique. 

Une variante réduisant le rayon de la bretelle Belgique-Charleville et la vitesse à 50 km/h sur cette bretelle a 
été présentée à l’Avant-Projet. Cette variante permet d’éviter la dérivation du ruisseau de Cléfay et de réduire 
l’impact sur les boisements d’aulnaies-frênaies. Cette variante a été validée par le maître d'ouvrage. 

LES MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Rétablissement de la perméabilité de l’infrastructure pour la faune  

Afin de limiter la fragmentation des habitats des espèces de la petite et de la grande faune terrestres et de 
rétablir au mieux les connectivités spatiales et fonctionnelles des habitats et des populations, le projet prévoit la 
réalisation d’un grand nombre de passages faune spécifiques ou non.  

Ces passages ont été placés en fonction des corridors de déplacement identifiés mais également dans les 
habitats ordinaires de manière à s’assurer d’un maximum de transparence pour les espèces protégées mais 
également pour les espèces les plus communes. 

 

Il est ainsi prévu 8 ouvrages de grande dimension (appelé communément « passage grande faune »). 

• 1 ouvrage spécifique maître de 40 m au cœur de la forêt des Potées ; 

• 6 ouvrages mixtes grande faune/hydrauliques 

• 1 ouvrage mixte agricole et forestier dans le bois de Charnois. 

A ces grands passages s’ajoutent également de nombreuses possibilités de franchissement liées à la présence 
de viaducs (Audry [60 m], Sormone [200m]), d’ouvrages de décharge hydraulique (sans fosse d’entonnement), 
de boviduc, d’ouvrages agricoles …   

Ce sont ainsi 19 passages de grandes dimensions qui sont utilisables par la faune soit une moyenne d’un 
passage tous les 1,5 km, ce qui est conforme aux recommandations du SETRA. 

 

Le dimensionnement de ces ouvrages s'inspire également largement des règles édictées par le SETRA dans 
son "Guide Technique - Passage pour la grande faune" de 1993 et pour la petite faune de 2005. Toutefois 
lorsque les enjeux en termes de transparence se sont avérés élevés, il a été retenu d’aller au delà de ces 
prescriptions. C’est le cas pour les ouvrages sur le Marbay (passé de 11 à 15 m), au bois de Charnois (passé 
de 12 à 20 m), sur le Thin, et au bois des Potées (passé de 25 à 40 m). 

 

N° 
ouvrage Commune Franchissement 

Exigences 
fonctionnelles : DUP 
et Engagements de 

l'Etat 

Dimensions 

PI - OH 
37  

Evigny  
Ruisseau du 
Marbay (cours 
d'eau permanent)  

Ouvrage mixte 
hydraulique - grande 
faune Libre circulation 
des poissons Création 
de mares à batraciens 
associées à l'ouvrage  

15 x5,4 m dont 
banquette 3 m 

PI 60  
Ouvrage agricole 
CR du bois de 
Prix 

 

5 m de large 
chemin stabilisé 
de 3,50 m et une 
berme enherbée 

de 1,50 m 
minimum 

PI 73  Warcq  
Chemin forestier 
dans le massif du 
bois de Charnois 

Ouvrage mixte agricole 
ou sylvicole - grande 
faune  

20x5 m dont 
banquette > 3 m 
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N° 
ouvrage Commune Franchissement 

Exigences 
fonctionnelles : DUP 
et Engagements de 

l'Etat 

Dimensions 

PI - OH 
78  Warcq  Le This (cours 

d'eau permanent)  

Ouvrage mixte 
hydraulique - grande 
faune Libre circulation 
des poissons Aménagé 
pour le passage des 
pêcheurs (détour 
possible via autre 
ouvrage à proximité)  

16x3,5 m dont 
banquette > 3 m 

PS 111 Haudrecy 

chemin de Terne 
en association 
avec deux autres 
chemins 

 

5,6m de large 
chemin stabilisé 
de 3,50 m et une 

banquette 
enherbée de 1 m 
de chaque côté 

OH 125 
Ham les 
Moines / 
Saint Marcel 

 Le Thin (lit 
mineur)   

Ouvrage mixte 
hydraulique – petite, 
moyenne et grande 
faune Libre circulation 
des poissons Aménagé 
pour le passage des 
pêcheurs  
Passage en portique et 
mise en place de 
banquette de 3 m 
rendant cet ouvrage 
accessible à la grande 
faune 

13,50m dont 
banquette de 3 m 

OHD 
127 

Ham les 
Moines 

Ouvrage 
Hydraulique de 
décharge zone 
inondable du 
Thin 

 30x2,5 m 

OHD 
129 

Ham les 
Moines 

Ouvrage 
Hydraulique de 
décharge zone 
inondable du 
Thin 

 90x3 m 

PI - 
OHD 
139  

Rémilly-les-
Pothées  

Ouvrage 
Hydraulique de 
décharge dans le 
Bois de la Haye  

Ouvrage mixte 
hydraulique - grande 
faune Ouvrage 
Hydraulique de 
Décharge Création de 
mares à batraciens 
associées à l'ouvrage  

12x3,5 m 

OHD 
141 

Rémilly-les-
Pothées 

Ouvrage 
Hydraulique de 
décharge zone 
inondable du 
Thin 

 10x2,5 m 

N° 
ouvrage Commune Franchissement 

Exigences 
fonctionnelles : DUP 
et Engagements de 

l'Etat 

Dimensions 

PI-OHD 
166  

Rémilly-les-
Pothées  

Ouvrage 
Hydraulique de 
Décharge dans le 
secteur de 
l'Audry  

Ouvrage mixte 
hydraulique - grande 
faune Ouvrage 
Hydraulique de 
Décharge Création de 
mares à batraciens 
associées à l'ouvrage  

25x3,5 m 
(ouverture 

hydraulique ; en 
réalité l’ouvrage 
est plus large du 
fait du biais de 
l’écoulement et 

du type 
d’ouvrage) 

- 

Rémilly les 
Potées / 
Murtin et 
Bogny 

Rivière l’Audry Pont hydraulique Ouverture 
hydraulique 60 m 

PI 180 Murtin et 
Bogny 

Ouvrage agricole 
CR du grand 
Mardy 

 

5,19 m de large 
chemin revêtu de 

3,50 m et une 
banquette 

enherbée de 1 m 
de chaque côté 

PS 194 
Le Chatelet 
sur 
Sormonne 

Ouvrage agricole 
chemin des 
Essarts 

- 

6,64 m de large 
chemin stabilisé 
de 3,50 m et une 

banquette 
enherbée de 1 m 
de chaque côté 

PS 207 
Le Chatelet 
sur 
Sormonne 

Boviduc - 3,5x3 m 

 
Le Chatelet 
sur 
Sormonne 

La Sormonne Viaduc Longueur 200 m 

PI - OH 
231  

Le Châtelet-
sur-
Sormonne  

Ruisseau de 
Mondigny (cours 
d'eau temporaire)  

Ouvrage mixte 
hydraulique - grande 
faune  

20x4 m dont 
banquette > 7 m 

PS 250  
Le Châtelet-
sur-
Sormonne  

Massif des 
Potées  

Ouvrage spécifique 
grande faune  40 

PI - OH 
268  Rocroi  

Ruisseau de 
Faux Pré (cours 
d'eau temporaire)  

Ouvrage mixte 
hydraulique - (grande) 
faune Ouvrage mixte 
hydraulique - petite et 
moyenne faune Libre 
circulation des poissons  

12x5,5 m dont 
banquette > 3 m 

PI 300 Rocroi Boviduc - 3,5x3 m 

Caractéristiques des ouvrages accessibles à la grande faune 
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Exemple d’ouvrage mixte hydraulique – grande faune (A89) avec banquette simple  - Source Egis Environnement 

 

 
Exemple d’ouvrage mixte agricole – grande faune (A89) - Source Egis Environnement 

 

L’efficacité d’un passage, outre son positionnement et ses caractéristiques techniques, dépend également de 
son aménagement. Ainsi pour améliorer l’efficacité des passages, les emprises du projet ont été élargies aux 
entrées des ouvrages grande faune et il est prévu : 

- de ne pas revêtir l’intérieur des ouvrages (stabilisation uniquement) en maintenant une nature en terre 
ou gravillonnaire ; 

- d’ouvrir les murs de sortie d’ouvrage (passage inférieur) ; 

- de réaliser des aménagements végétaux attractifs pour la grande faune : combinaison de plantations 
« masques » amenant une tranquillité aux abords des ouvrages, et de plantations appétantes sources 
de nourriture pour la faune visée ;   

- d’assurer une continuité écologique tout au long de l’ouvrage, en particulier pour la petite faune, par la 
réalisation d’andains de blocs, de souches et/ou de branche, vecteur de liaison et pourvoyeur d’habitats 
pour la plus petite faune. Ce type de réalisation est plus particulièrement adapté aux passages 
supérieurs. 
 

 

Coupe type de principe d’aménagement d’un passage supérieur mixte agricole / grande faune 

 

 

Exemple de réalisation d’andain sur A28 
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Réalisation d’ouvrages de traversée pour la petite faune  

Parallèlement aux ouvrages de grande dimension, accessibles à la grande faune et qui assurent également 
une transparence optimale pour la petite et la moyenne faune, le projet prévoit également l’aménagement de 
passages de petite dimension, accessibles à la petite et moyenne faune.  

Les types d’ouvrages proposés font référence au guide SETRA de 2005 relatif aux aménagements pour la 
petite faune : 

 
Type I : buse 400<Ø<2000mm ou dalot 1 x 0,70m 
Type III : passage hydraulique mixte petite dimension 

IIIa : buse ou cadre <2m avec banquette étroite 
submersible 

 

IIIb : OH avec banquette latérale l=0,5 à 0,7m, 
simple, double ou 
gradin, laissant une possibilité de passage hors 
d’eau à Q10 

 

IIIc : OH 2<l<7m, avec marchepied / pied sec 
l=1,50m, laissant une 
possibilité de passage hors d’eau à Q10 

 

Typologies d’ouvrages issues du guide SETRA 2005 

 

Lors de la conception du projet, tous les ouvrages hydrauliques ont été aménagés pour le franchissement de la 
petite faune, le plus souvent par l’aménagement de banquettes sous les ouvrages. Seuls les ouvrages 
positionnés sur des écoulements temporaires n’ont pas été aménagés, étant considérés comme utilisables 
sans aménagement par la petite faune, une partie de l’année. 

S’ajoutent à ces ouvrages hydrauliques des ouvrages spécifiques (buses ou cadres secs) rétablissant les 
circulations de part et d’autre de l’infrastructure. 

En considérant l’ensemble des ouvrages permettant d’assurer la circulation de la faune de part et d’autre de 
l’infrastructure, l’interdistance moyenne entre 2 ouvrages est d’environ 330 m sur l’ensemble du projet. Elle est 
donc conforme aux préconisations du guide SETRA de 2005 relatif à la petite faune, considérant que plusieurs 
sections en déblais ne peuvent bénéficier d’aucun ouvrage petite faune, ce qui concentre ainsi les ouvrages 
sur les sections en remblai. 

 

Le tableau suivant présente les éléments concernant : 

• Les ouvrages hydrauliques affichés avec une mixité petite et moyenne faune dans le dossier 
DUP et les Engagements de l’Etat (les ouvrages mixtes grande faune ne sont pas repris dans ce 
tableau), 

• Les ouvrages hydrauliques des cours d’eau temporaires sans aménagement spécifique, mais 
pouvant être utilisés par la petite et moyenne faune. 

Il présente les dispositions envisagées quant au dimensionnement des banquettes faune. Les largeurs 
proposées au niveau des banquettes des ouvrages sont notamment fonction des espèces cibles pour le 
rétablissement des déplacements. 

Considérant la présence diffuse du Renard et du Chat forestier, les banquettes qui seront mises en place au 
niveau des cours d’eau permanents présenteront les caractéristiques suivantes : 

• Une largeur de 1 m 50 (ouvrages de type IIIc, guide SETRA 2005) ; 

• Un tirant d’air de 1 m 50 sous ouvrage. 

Pour les cours d’eau temporaires dont les écoulements sont intermittents et plus modérés, une largeur de 0,70 
m (ouvrage de type IIIb) peut apparaître suffisante. Toutefois il a été retenu une banquette de 1 m pour les 
cours d’eau de la ferme Lemoine, des Rejets et de Praële en raison de l’intérêt écologique local. 

De manière plus globale, ces ouvrages (cours d’eau temporaires) peuvent être utilisés par la faune sans 
aménagement spécifique. 

A ce stade du projet, les banquettes sont calées au niveau des berges (a priori au-dessus de la crue annuelle). 
Le calage des banquettes sera étudié plus finement en phase projet. 
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Franchissement N° 
ouvrage Nature Exigences fonctionnelles : DUP et Engagements de l'Etat Type d’ouvrage 

retenu  Remarque 

 Ruisseau de Cléfay    OH 13   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons   

 Type IIIc   

Le site est très contraint (échangeur de la Chattoire). Pour assurer les 
déplacements de la faune, une banquette de la même largeur que le cours 
d’eau sera mise en œuvre, avec un minimum d’1 m 50. La prise en compte 
de cette recommandation devrait également permettre d’assurer la circulation 
du Castor en permettant d’éviter de rendre le cours d’eau infranchissable.   

 Ruisseau de Cléfay 
(bretelle)   

 OH 13.1   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons   

 Idem OH 13 pour 
continuité   

 Sur ce site très contraint une analyse plus fine va être réalisée vis-à-vis de 
l'attractivité des passages et l'accès au vaste délaissé entre la voie ferrée et 
le projet A 304   

 Ruisseau de la 
Chattoire   

 OH 18   
 Cours d'eau 
temporaire   

 Pas d'aménagement spécifique, assure les déplacements de la 
petite faune lorsque le cours d'eau est à sec   

 Type I     

 Ruisseau de la 
Chattoire (bretelle)   

 OH 18.1   
 Cours d'eau 
temporaire   

 Pas d'aménagement spécifique, assure les déplacements de la 
petite faune lorsque le cours d'eau est à sec   

 Type I     

 Ru de la Ferme 
Lemoine    OH 20   

 Cours d'eau 
temporaire   

 Ouvrage équipé avec banquette pour la petite faune Création de 
mares à batraciens associées à l'ouvrage de franchissement   

 Type IIIb avec une 
banquette de 1 m   

  

 Ruisseau Ferme 
Lemoine (sous 
rétablissement 
latéral)   

 OH 20.1   
 Cours d'eau 
temporaire    Ouvrage équipé avec banquettes pour la petite faune   

 Idem OH 20 pour 
continuité   

  

 Ruisseau de la 
Folie   

 OH 42   
 Cours d'eau 
temporaire   

 Pas d'aménagement spécifique, assure les déplacements de la 
petite faune lorsque le cours d'eau est à sec   

 Type I     

 Ruisseau des 
Rejets   

 OH 61   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons Non aménagé pour le passage des 
pêcheurs (détour par le CR du bois de Prix).   

 Type IIIb avec une 
banquette de 1 m   

 Compte tenu de la présence à proximité d'un rétablissement agricole 
(chemin non revêtu), un ouvrage de type IIIb, avec une banquette de 1 m, est 
acceptable.   

 Ruisseau de Praële    OH 62   
 Cours d'eau 
temporaire    Ouvrage équipé avec banquettes pour la petite faune   

 Type IIIb avec une 
banquette de 1 m   

  

 Le This (sous 
bretelle diffuseur de 
Charnois nord)   

 OH 78.1   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons Aménagé pour le passage des pêcheurs   

 Type IIIc     

 Ruisseau de 
Margouzy   

 OH 103   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune    Type IIIc   Mise en place de banquettes bilatérales de 1m50 

 Ruisseau 
d'Hardoncelle   

 OH 158   
 Cours d'eau 
permanent   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Ouvrage 
Hydraulique de Décharge   

 Type IIIc    

 Ruisseau Le Grand 
Hongréau    OH 294   

 Cours d'eau 
temporaire   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons    Type IIIb    



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 192 sur 192 

 

Franchissement N° 
ouvrage Nature Exigences fonctionnelles : DUP et Engagements de l'Etat Type d’ouvrage 

retenu  Remarque 

 Ruisseau Le Grand 
Hongréau (sous 
bretelles du 
diffuseur de Rocroi )   

 OH 
294.1 et 
294.2   

 Cours d'eau 
temporaire   

 Ouvrage mixte hydraulique - petite et moyenne faune Libre 
circulation des poissons   

 Idem OH 294 pour 
continuité   

 

Caractéristiques des ouvrages hydrauliques aménagés ou accessibles pour la petite faune 
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A l’image de l’ensemble de la faune terrestre, l’impact majeur du projet sur le cortège des amphibiens 
correspond à la fragmentation et à la destruction d’habitats.  

La première mesure consiste donc à rétablir au mieux la perméabilité de l’infrastructure et les connexions 
entre les populations d’espèces par la mise en place d’ouvrages supplémentaires de rétablissement des 
déplacements au droit des habitats fragmentés et des corridors de déplacement identifiés.  

Une seconde mesure consistera à implanter le long des emprises du projet un système de clôtures (voir 
plus loin mesure correspondante) adapté afin : 

- d’éviter le passage des amphibiens sur la chaussée pour éviter qu’ils ne soient écrasés  

- les conduire vers les ouvrages sécurisés. 

 

Réalisation d’ouvrages spécifiques de traversée pour les amphibiens  

En ce qui concerne la perméabilité de l’infrastructure pour la batracofaune, la démarche s’est voulu 
complémentaire des mesures déjà prises en faveur des autres espèces de la faune terrestre. Ainsi en 
fonction de la localisation des ouvrages petite et grande faune, des sections en déblais (où seuls des 
ouvrages supérieurs de grande taille peuvent être envisagés), de l’importance des populations présentes 
et de la localisation des espèces protégées, des ouvrages spécifiques de traversée pour les amphibiens 
seront mis en œuvre. 

Deux catégories d’ouvrages spécifiques amphibiens sont ainsi prévues.  
- des cadres ouverts de 1 m x 0,70 dont l’avantage est de permettre un meilleur contact avec la 

chaleur et l’humidité naturelle du sol et une utilisation possible par les petits mammifères, 
contrairement aux systèmes de type caniveau. Ce sont ainsi 9 ouvrages cadres qui seront installés 
au sein des principaux secteurs d’intérêt batracologique, 

- Des buses sèches (diamètre 800) pour compléter les ouvrages existants et assurer le maximum de 
transparence. 

Ces passages sont ainsi prévus dans les sections en remblais suivantes  

 

Entre le Pk 0 et 1,2 : 

La présence de quelques grenouilles vertes et rousses conduit à la mise en œuvre d’un passage 
spécifique amphibien en plus des 4 passages hydrauliques initialement prévus. 

 

Entre le Pk 2 et 2,5 : 

Une mare abritant des populations de grenouilles vertes, grenouilles rousses, tritons crêtés, tritons 
ponctués, tritons alpestres et tritons palmés, ainsi qu’une mare à grenouille verte sont situées dans les 
emprises mais ne seront pas détruites. C’est pourquoi, il est prévu en plus des 3 passages hydrauliques 
initiaux 1 buse sèche supplémentaire pour favoriser les échanges. 

 

Entre le pk 3 et 4 :  

Le triton palmé, les grenouilles vertes et rousses fréquentent le secteur traversé. Deux cadres amphibiens 
et 2 buses sèches vont être intégrés à la présente section en plus de l’ouvrage grande faune du ruisseau 
du Marbay pour assurer une connexion entre les mares conservées et les mares de substitution créées de 
part et d’autre du projet. Ainsi une section de 250 m sera équipée d’un ouvrage tous les 30 m (Batracoduc) 
assurant une grande transparence à la section. 

 

Entre le Pk 4,1 et 4,9 

La présence de tritons palmés, de grenouilles vertes et rousses, et de crapauds communs a été observée 
à proximité de la RD3 au sein des trois mares présentes sur l’emprise, dont deux seront détruites. La 
création de trois mares de substitution est prévue dans cette zone dont les populations seront 
interconnectées grâces aux 3 ouvrages hydraulique initialement prévus. 

 

Entre le Pk 5,5 à 6,2 

Seuls le triton palmé et la grenouille rousse ont été signalés à proximité du ruisseau des rejets. Un 
ouvrage majeur de rétablissement (PI 60 : 5,50 mètres) ainsi que deux ouvrages hydrauliques étant 
prévus à ce niveau, il n’est pas prévu d’ouvrages complémentaires spécifiques. 

 

Entre le Pk 7,1 à 8,2 

Les sites à enjeu batracologique se situant en dehors de la zone d’emprise : limite Nord du bois Charmois 
et dans la vallée du This, il est convenu que les ouvrages de transparence hydraulique et la buse sèche 
suffiront au maintien des interconnections.  

 

Entre le Pk 8,7 et 9 

Un noyau de population de l’ensemble des espèces de tritons et de quelques espèces de grenouilles étant 
présents au Sud du projet, la section sera équipée d’une série de passages spécifiques (9) sur une section 
de 300 m pour permettre de maintenir les connectivités vers le Nord. 

 

Entre le Pk 12 et 13,3 

L’ensemble des enjeux est localisé au sein de la vallée du Thin au Sud du projet. Cette section déjà 
identifiée comme un corridor majeur de déplacement pour la faune terrestre bénéficiera de 3 ouvrages 
hydrauliques de grandes tailles (OHBLN 125 de 13,5m, OHD 127 de 30m et OHD 129  de 90m) auxquels 
s’ajoutent 3 buses sèches.  

 

Entre le Pk 13,5 et 17 

L’ensemble des mares comprenant des populations de crapauds communs, grenouilles rousses et vertes 
se situent au Nord du projet, mais vu l’importance de la taille des populations, 1 cadre amphibien a été 
ajouté aux 10 ouvrages hydrauliques et aux 3 buses sèches prévus.  

 

Entre le Pk 17,2 et 20,2 

Avec des noyaux de population de plusieurs espèces dont le triton crêté, il s’agit du secteur le plus 
sensible traversée par l’infrastructure et pour lequel des engagements forts ont été prévus. Ainsi, en 
complémentarité avec les autres ouvrages, cette section sera équipée d’un passage tous les 30 m. Il est 
ainsi prévu sur cette section 1 rétablissement grande faune, 3 ouvrages hydrauliques, 4 cadres 
amphibiens et 34 buses sèches complémentaires.   

 

Entre le Pk 20,5 et 21,5 

Ils s’agit de la partie de la vallée de la Sormone où les enjeux batracologiques sont faibles, seules des 
populations de grenouilles rousses ont été observés, mais où les enjeux en termes de corridors de 
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déplacement sont élevés. 3 buses sèches ont ainsi été ajoutées aux ouvrages prévus (viaduc, boviduc, 
ouvrage hydraulique) 

 

Entre le Pk 28 et 30 

Les enjeux sont essentiellement situés à l’Ouest du projet et les milieux n’étant pas directement impactés, 
les 3 buses petites faunes et les 2 ouvrages hydrauliques ont été jugés suffisants. 

 

Les ouvrages pour la batracofaune seront positionnés hors d’eau. Une longueur d’ouvrage maximale 
de 40 m a été fixée afin de maintenir une bonne fonctionnalité pour ces ouvrages. Ainsi, si en pied de 
remblai la longueur dépasse les 40 m, l’ouvrage sera remonté le plus haut possible sur le talus afin de 
réduire la longueur de traversée pour la faune. Ce positionnement en haut de talus induira, lorsque les 
pentes du talus sont raides, la création de rampe d’accès (création de « sentes ») destinées à mieux 
guider les espèces vers le passage. 

Tous les abords des ouvrages à faune seront aménagés pour faciliter leur fonctionnalité et un suivi sera 
effectué pour s'assurer de leur efficacité. 

 

Précaution lors de la dérivation de cours d’eau  

Dans un premier temps, il a été recherché un tracé permettant d’éviter de dériver définitivement les cours 
d’eau, toutefois le tracé proposé nécessite six dérivations définitives de cours d’eau : Cléfay, ruisseau de la 
Ferme Lemoine, ru des Vaux, This, Thin et Grand Hongréau. 

Pour ces cours d’eau, on cherchera à éviter de réaliser un aménagement trop rectiligne du cours d’eau. Des 
techniques de confortement issues du génie végétal seront mises en œuvre pour restituer à ces cours d'eau 
des caractéristiques similaires à celles d'origine. 

D’une manière générale, la reconstitution du cours d’eau se fera en cohérence avec le milieu impacté, suivant 
les prescriptions du génie végétal et notamment (cf. exemple ci-après du réaménagement du Cléfay) : 

• recréation d’un lit avec des vitesses similaires à celles existantes, 

• utilisation autant que possible de fascines au lieu d’enrochements, 

• méandrement et protection des berges par des techniques végétales. 

 

Schéma de principe du profil du Cléfay réaménagé, illustration IRIS Conseil 2010 

 

Les techniques végétales seront à privilégier pour les réaménagements de berges, dont la stabilisation sera 
réalisée dès que possible. De plus, des aménagements paysagers assureront l’intégration de ces nouveaux 
aménagements. Ainsi pour les cours d’eau présentant une ripisylve marquée (cas du This notamment), celle-ci 
sera reconstituée. 

Ces principes d’aménagement seront présentés et discutés dans le cadre de l’instruction au titre de la police de 
l’eau et développés dans le cadre de la phase Projet. 

 

Mesures spécifiques aux poissons  

 

Lors de la conception d’implantation d’un projet d’infrastructure tel que le projet autoroutier A 304, le SDAGE 
Rhin-Meuse considère comme indispensable la prise en compte d’une gestion intégrée de la ressource en 
eaux. Des dispositifs doivent être mis en place pour réduire, supprimer ou compenser les impacts sur les 
milieux. « Les maîtres d’ouvrages devront, par exemple, acquérir le plus tôt possible dans la conception du 
projet les connaissances nécessaires à sa conception en y intégrant une approche globale des questions 
relatives à l’eau. Il sera assuré un suivi du milieu pour garantir sa protection effective et durable, et tout 
particulièrement pour les projets présentant un impact sur les zones humides ». 

Ce chapitre tient compte de l’article L.432-3 du Code de l’Environnement, des objectifs de qualité du SDAGE, 
du diagnostic d’intérêt selon Aquascop (2005) afin d’apporter un certain nombre de conseils concernant la 
phase de chantier, la période d’exploitation ou des cas éventuels d’accidents. 

Le degré de vulnérabilité (note sur 10) de l’ensemble des cours d’eau a été évalué selon plusieurs critères : 
- Impact piscicole : l’indice varie de 0 à 4 selon la présence ou l’absence de poissons et d’espèces 

protégées ; 
- Frayère : l’indice varie de 0 à 2 selon que la station localisée au droit du franchissement par le projet 

soit une zone de grossissement, une frayère potentielle ou une frayère avérée ; 
- Habitat : l’indice varie de 0 à 2 selon la qualité des faciès d’écoulement, la granulométrie et la 

diversité des abris ; 
- Corridor : l’indice varie de 0 à 2 selon le degré de connexion au confluent. 

Parallèlement, une note d’exposition (sur 12 ramenée sur 10) tient compte d’autres éléments : 
- Franchissement : l’indice varie de 0 (cours d’eau non franchi par le projet) à 3 (cours d’eau franchi 

par un ouvrage hydraulique impactant type buse) ; 
- Destruction de frayère : l’indice varie de 0 à 2 selon la proximité des sites de frayères avec le point 

de franchissement du projet ; 
- Rejets : l’indice varie de 0 à 2 selon la mise en place ou non de filtres, bassins de rétention, fossés, 

etc. ; 
- Couverture : l’indice varie de 0 à 2 selon la longueur de linéaire recouvert ; 
- Rectification du lit : l’indice varie de 0 à 2 selon la longueur du linéaire concerné. 

 

Selon ces notes, des mesures de protection sont considérées impératives si les deux notes sont supérieures à 
5/10. Dans le cas de notes proches, les mesures sont conseillées selon le tableau suivant. 
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Evaluation de la vulnérabilité et du degré d’exposition des cours d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom cours d'eau Code 
station 

Note de 
vulnérabilité 

(/10) 

Note 
d'exposition 

(/10) 
Mesure 

Vence 1-VEN 10 1 non 

Cléfay 2-CLE 5 5 non 

Ruisseau de la Chattoire  3-CAT 0 6 non 

Ruisseau de la Ferme 
Lemoine 

4-LEM 
0 4 non 

Ruisseau de Vaux 5-VAU 1 3 non 

Ruisseau de Montigny 6-MOT 1 1 non 

Marbay 7-MAB 3 5 non 

Ruisseau de Folie 8-FOL 1 6 non 

Ruisseau de Core 9-COR 1 4 non 

Ruisseau des Rejets 10-REJ 6 4 non 

Ruisseau de Praële 11-PRA 8 5 non 

This 12-TIS 9 8 oui 

Ruisseau de Margouzy 13-MAG 8 8 oui 

Thin 14-TIN 7 7 oui 

Fossé des Noues 15-NOU 8 4 non 

Ruisseau de Hardoncelle 16-HAR 0 3 non 

Ruisseau de la Chapelle 17-CAP 5 3 non 

Audry 18-AUD 7 4 non 

Sormonne 19-SOR 7 3 non 

Ruisseau de Tremblois 20-TRE 8 0 non 

Mondigny 21-MOD 0 4 non 

Ruisseau de la Richolle 22-RIC 10 0 non 

Faux Pré 23-FAP 10 4 non 

Grand Hongréau 24-GRA 6 8 oui 

Murée 25-MUR 7 0 non 

Ruisseau de Faux 26-FAX 10 0 non 
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Les mesures de protection que le maître d’ouvrage va engager ont pour principaux objectifs de : 
- Maintenir la libre circulation piscicole notamment dans l’hypothèse de l’existence de frayères en 

amont de la zone de franchissement du cours d’eau par le projet ; 
- Protéger les habitats piscicoles en particulier lors du repérage de frayères potentielles ou avérées 

au niveau de la bande déclarée d’utilité publique. 
 

Recommandations pour le maintien de la libre circulation des espèces et la protection des habitats et des frayères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS : Mesure de suppression / MR : Mesure de réduction 

La principale mesure suppressive d’impact consiste à s’assurer du bon dimensionnement de l’ouvrage 
hydraulique  de franchissement. Ceci permet d’éviter un éventuel envasement à l’amont, la banalisation des 
fonds et des profils, le cloisonnement du milieu aquatique et la modification des conditions d’écoulement. 

Afin de réduire l’impact sur les habitats favorables aux poissons et sur les frayères potentielles , on 
préconise l’installation de fossés enherbés ou étanche le long de l’autoroute, la mise en place de sites de 
stockages et d’une filière de traitement des rejets en période de travaux, la rédaction d’un plan d’intervention 
d’urgence identifiant les mesures pour lutter contre les pollutions accidentelles, l’installation de grilles 
protégeant les cours d’eau des macrodéchets d’origine anthropique. 

Ces mesures réduiront les dépôts de particules fines, les modifications des caractéristiques physico-chimiques 
et des concentrations en micropolluants ainsi que les changements potentiels de régime hydraulique. 

Afin de réduire l’impact sur les frayères avérées , on propose de connecter certains cours d’eau à un bassin 
d’orage végétalisé muni d’une grille et d’un exutoire en cascade. 

Cette mesure permet d’éviter le colmatage des frayères ainsi que divers effets sur les capacités de 
reproduction des poissons, l’éclosion des œufs ou sur le développement des larves. 

Le projet ne remet pas en cause la pérennité des populations et le bon accomplissement des cycles 
biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'eau Code Mesures Objectif des mesures
MS pour libre circulation et 
protection des corrridors

MR pour protection de l'habitat et 
des frayères potentielles

MR pour protection des frayères 
avérées

Vence 1-VEN non Protéger la qualité de l'habitat Pas de rejet direct dans le cours d'eau

Ruisseau des Rejets 10-REJ non Protéger l'accès aux frayères amont
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement

Ruisseau de Praële 11-PRA non
Protéger la libre circulation et la 

frayère à TRF
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement
Pas de rejet direct dans le cours d'eau

Transit des eaux de ruissellement par 
bassin d'orage, deshuileur

This 12-TIS oui
Protéger l'accès aux frayères amont et 

l'habitat piscicole
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement
Pas de rejet direct dans le cours d'eau

Ruisseau de Margouzy 13-MAG oui Protéger la frayère à BRO Pas de rejet direct dans le cours d'eau
Transit des eaux de ruissellement par 

bassin d'orage, filtre à sable

Thin 14-TIN oui Protéger l'accès aux frayères amont
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement

Fossé des Noues 15-NOU non Protéger la frayère à BRO Pas de rejet direct dans le cours d'eau
Transit des eaux de ruissellement par 

bassin d'orage, filtre à sable

Audry 18-AUD non Protéger l'accès aux frayères amont
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement
Sormonne 19-SOR non Protéger l'habitat piscicole Pas de rejet direct dans le cours d'eau

Faux Pré 23-FAP non
Protéger la libre circulation et l'habitat 

piscicole
Bon dimensionnement de l'ouvrage de 

franchissement
Pas de rejet direct dans le cours d'eau

Grand Hongréau 24-GRA oui
Protéger les frayères potentielles et 

l'habitat piscicole
Pas de rejet direct dans le cours d'eau
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 Précision sur la réalisation d’aménagements piscicoles  

 

L’expérience montre que les ouvrages de franchissement de type buse, dalot ou pont cadre, qui 
impliquent le bétonnage du radier du cours d’eau, peuvent entraîner plusieurs phénomènes pénalisants 
pour les poissons : 

• Vitesse de l’eau trop importante sous ouvrage, 

• Tirants d’eau sous ouvrage insuffisants, 

• Blocage du poisson à l’aval de l’ouvrage lorsqu’il existe une chute (fosse d’affouillement). 

Etant donné la richesse piscicole de certains cours d’eau, des aménagements ont été prévus dans les 
ouvrages hydrauliques afin de favoriser le franchissement du poisson. 

Les aménagements retenus pour limiter les incidences sur les déplacements du poisson sont les suivants 
: 

• Le calage du radier béton au moins 50 cm sous le fond du lit naturel et la recréation d’un lit 
mineur méandrant par apport de matériaux blocailleux permet de retrouver des vitesses et 
des régimes d’écoulement semblables aux conditions naturelles et permet de concentrer les 
eaux à l’étiage (lame d’eau suffisante), 

• Le calage des ouvrages à la même pente que celle du lit mineur permet d’éviter les chutes à 
l’amont et à l’aval, 

• La réalisation d’un seuil de stabilisation par enrochement à l’aval des ouvrages crée une aire 
calme, qui permet le repos des poissons avant le franchissement de l’ouvrage, 

• Les biais les plus importants ont été rectifiés, ce qui permet de limiter la longueur des 
ouvrages et les efforts demandés aux poissons pour les franchir. 

La hauteur du seuil de stabilisation est de l’ordre de 25 à 30 cm, ce qui constitue : 

• Une lame d’eau suffisante à l’étiage dans la zone de repos, 

• Une hauteur à l’aval du seuil compatible avec les capacités de franchissement des poissons 
migrateurs (truites fario). 

Ces aménagements concernent les différents cours d’eau recensés à enjeu piscicole (et à enjeu potentiel) 
sur le territoire présentant un radier artificiel. 

Au niveau du This et du Thin, ouvrages sans radier artificiel mais subissant une dérivation définitive, le 
réaménagement du cours d’eau respectera les conditions d’origine afin de rétablir, notamment des 
conditions favorables aux déplacements des poissons. 

De par la nature des ouvrages, les déplacements piscicoles sont maintenus sur tous les cours d’eau. 

 

Accompagnements paysagers pour les chiroptères  

Outre l’impact direct du projet sur des domaines de chasse (zone prairiale avec réseau de haies plus ou 
moins développé et zone boisée avec composition du boisement plus ou moins intéressante), la 
substitution du projet à certains éléments structurants constituant la trame des routes de vol, la mobilité 
des chiroptères sur le domaine de chasse ou entre les différents gîtes va être affectée. 

Cette disparition des routes de vol peut s’accompagner d’une mortalité par collision lorsque les chiroptères 
traverseront la chaussée. 

Le cas de figure le plus défavorable concerne les tronçons en léger remblai ou au niveau du terrain 
naturel car il favorise le risque de collision avec les véhicules au moment de la traversée . A 

contrario, les tronçons en léger déblai sont favorables à une traversée courte et en hauteur, limitant le 
risque de collision. 

Les grands remblais ou les grands déblais sont plutôt de nature à créer une barrière soit par 
l’obstacle d’un talus, soit par l’absence de repères proches entre deux crêtes de talus éloignées. 

Le rétablissement des routes de vol est directement lié au profil en long du projet. En effet, comme évoqué 
précédemment, les secteurs de faible remblai, ou au niveau du terrain naturel, ou en faible déblais vont 
favoriser le risque de collision. 

Il sera donc créé des zones de traversée par la mise en place de plusieurs dispositifs pour les chiroptères : 

• Création d’éléments structurants (haies et autres alignements) dont le placement le long du 
projet pourra guider les chiroptères vers les traversées. Le site de traversée sera matérialisé 
par une interruption de la structure ; 

• Création de passages surélevés (« hop-over »), sorte de tremplins de part et d’autre de la 
chaussée. Ces dispositifs seront constitués de merlon de préférence modelés paysagers 
pour faciliter l’intégration ; 

• Aménagement des abords de la plupart des passages inférieurs hydrauliques faune, agricole 
ou mixte mais non routiers ; 

• Aménagement de quelques passages supérieurs avec un écran ou palissade bois en 
continuité du réseau des haies par exemples pour guider les chiroptères sur le passage 
supérieur. Le choix de l’écran peut être soumis à des exigences techniques ou paysagères. 
Ces aménagements sont proposés sur les passages supérieurs rétablissements des 
chemins agricoles (peu de trafic) soit les passages supérieurs 111 (chemin des Ternes), 154 
(chemin de Hardoncelle) 194 (chemin des Essarts) 207 (boviduc) ainsi que les ouvrages 202 
et 276. 

La carte du positionnement de ces dispositifs est fournie dans l’atlas cartographique. 

Le schéma ci-après illustre les principes évoqués. 

 

 
Aménagements chiroptères, bats & roads construction   

(Source : Ministerie van Verkeer en Waterstaat - 2005) 

 

 



Autoroute A304 – Section Rocroi – Charleville-Mézières 

 

Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement  

Etabli le 15/06/2010 A304-CNPN-Faune-v9.doc 

Révisé le 11/08/10 

 

Page 198 sur 198 

 

Vis-à-vis de l’avifaune, le travail s’est également appuyé sur les plantations en proposant, dans les 
secteurs à enjeux, la plantation de haies en haut de talus (vallée de l’Audry). 

 

Mesures vis-à-vis des insectes  

La bande d’étude évite la majorité des sites où ces espèces protégées ont été recensées. 

Les invertébrés et en particulier les insectes représentent habituellement plus de 80 % des espèces 
animales d'un site donné. 

Les petites espèces se déplacent entre des milieux rapprochés parfois strictement contigus. Un grand 
nombre d'invertébrés ne traversent pas ou peu les cultures ou les routes. A la différence des ongulés, 
notamment les cerfs ou les sangliers qui peuvent traverser plusieurs kilomètres de plaine cultivée et des 
routes pour rejoindre deux boisements. Sur ce point, il existe une grande variabilité des situations parce 
que les réactions des animaux dépendent de nombreux facteurs : tranquillité des espaces à traverser, 
équipements à franchir, caractéristiques écologiques des milieux rejoints etc. … 

Toutefois, une infrastructure de type autoroutière n’est pas sans conséquence sur l’entomofaune. En plus 
des collisions directes avec le trafic, la fragmentation des habitats, notamment pour les espèces terrestres 
ou à très faible capacité de dispersion, sont autant d’éléments à considérer dans les aménagements pour 
la transparence biologique de l’ouvrage. 

Il est ainsi prévu de maintenir les magnocaricaies pouvant être préservées, et de favoriser, dans les 
trouées des délaissés, le développement de cet habitat ou des communautés associées. Cela sera 
favorable en particulier au Cuivré des marais, mais aussi à d’autres espèces animales et végétales. Cette 
mesure permettra à cette espèce de se maintenir dans un environnement agricole marqué par un pâturage 
important, en particulier dans le secteur qui s’étend de La Francheville au Piquet. Cela rejoint la notion de 
corridor écologique ou réseau de sites relais. Des relais espacés de 500 m à un kilomètre seront une 
bonne base de maintien de cette espèce. Le maintien de surfaces de 5 000 m² minimum sera recherché, 
pourvu qu’il existe à proximité des zones d’alimentation avec plantes à fleurs en abondance (Rhinanthes, 
Renoncules, Lychnis, Scabieuses, etc.). 

Les délaissés ou trouées dans les zones boisées ou sur les marges de l’emprise de la route seront ainsi 
exploitées en application de cette mesure. 

Enfin les bandes enherbées aménagées au niveau des passages agricoles ou forestiers constitueront des 
continuités dans le paysage. Ceci est notamment vrai pour les orthoptères, espèces indicatrices de 
continuités thermophiles. 

 

Mise en place de clôtures adaptées pour la faune  

Des clôtures « faune » seront mises en place tout au long de l’infrastructure pour éviter l’entrée des 
animaux sur la chaussée : 

• En déblai : la clôture est positionnée en limite d’emprises ; 

• En remblai : le calage est réalisé afin de tenir compte du positionnement des ouvrages de 
traversée de la petite faune en bas ou en haut de talus : 

- Remblai de faible hauteur (passages petite faune en bas de talus) : la clôture faune est 
positionnée en pied de remblai et est complétée par une clôture herbagère en limite 
d’emprise pour marquer cette dernière. 

- Remblai de grande hauteur (passages petite faune en haut de talus) : la clôture faune est 
calée en tête de buse sur le linéaire concerné par les ouvrages de traversée. Elle est 
complétée par une clôture herbagère en limite d’emprises. 

Deux types de clôtures faune doivent être mises en place : 

• Clôture grand gibier droite pour le cerf et le sanglier, hauteur 2,60 m dans la traversée du 
massif des Potées ; 

• Clôture grand gibier droite pour le chevreuil et le sanglier, hauteur 1,80 m. 

 

Dans la traversée du massif des Potées, l’aménagement d’échappatoires pour la grande faune est 
recommandé. Ce dispositif, simple d’installation, permettra aux cerfs et chevreuils notamment de pouvoir 
sortir de l’emprise de l’autoroute, au cas où ils parviendraient à franchir la clôture. Leur nombre et leur 
emplacement seront précisés en phase Projet. 

Ces clôtures sont à maille progressive pour leur donner une meilleure efficacité vis-à-vis de la petite faune. 

 

Aux abords des ouvrages batraciens et des ouvrages aménagés avec des mares, la clôture faune est 
complétée par un grillage à maille fine (maille de 6 mm au maximum) qui sera mis en œuvre de part et 
d’autre des ouvrages et sur tout le linéaire identifié comme sensible. 

Les différentes clôtures faune doivent être parfaitement imperméables, notamment au niveau du sol. Pour 
cela il s’agira : 

• Soit d’enterrer la clôture (clôture principale et clôture à maille fine si elle est également 
présente) ; 

• Soit d’équiper la clôture d’un dispositif de retour au sol avec ancrage. 

 

En outre pour la clôture sur talus, son calage fin devra permettre d’orienter la faune vers l’ouverture du 
passage (afin de guider l’animal). Le calage fin sera réalisé en phase Projet. 

Pour les clôtures à maille fine la mise en œuvre d’un bavolet améliorera leur efficacité. 

Au niveau des points d’échanges, la clôture sera aménagée de telle façon que les espèces ne puissent 
s’égarer dans les délaissés. 
 

 
 

Zone herbagère sur le CR de Bermoné - Source Egis Environnement 
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Clôture à maille progressive doublée ensuite d’une clôture à batraciens  
(A87- Source Egis Environnement) 
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7.2. Mesures de suppression et de réduction des impacts prises 
pendant le chantier 

Préconisation vis-à-vis des opérations de déboisement  

Le déboisement est dirigé par l'Office National des Forets qui s'est engagé à respecter des périodes de 
coupe respectueuses de l'écologie des espèces d’oiseaux et de chiroptères.  

Dans ce cadre, une étude a été menée par l'association RENARD pour établir un calendrier des 
interventions à réaliser sur les boisements concernés. Cette étude souligne que la zone présente de gros 
contrastes de richesse, entre des boisements privés très exploités à la richesse écologique pauvre et 
certains secteurs de la vallée de l’Audry ou de la forêt domaniale des Potées, très riches d’un point de vue 
avifaunistique. 

Afin de réduire les impacts des opérations de déboisement, les travaux interviendront en l’absence des 
espèces migratrices. De plus pour préciser ce calendrier, un inventaire des arbres suscptibles d’être des 
habitats potentiels d'hibernation pour les chiroptères a été réalisé par l'ONF. Ces arbres seront abattus 
prioritairement en octobre 2010.  

Pour les espèces migratrices, qui seront absentes pendant les travaux, les impacts seront très limités. Un 
impact en termes de perte d'habitat existera cependant. Les espèces sédentaires seront plus fortement 
touchées. Certaines espèces subiront malgré tout un impact fort, comme la Gélinotte des bois au statut de 
conservation très précaire dans la région Champagne-Ardenne. 

 

Empêcher la recolonisation des milieux sous emprise  

La  période sensible  pour  les espèces d’oiseaux  est  globalement  comprise  entre  les mois  de mars 
(pour  les  pics)  et  de  juillet  (pour  la  seconde  nichée  des  espèces  dites « tardives »). Afin d’éviter au 
maximum la colonisation du chantier par l’avifaune, il est prévu de neutraliser les emprises du projet pour 
ces espèces. Cette opération consistera plus précisément à rendre impropres les emprises à la nidification 
des espèces en supprimant les boisements et en mettant à nu (retournement de certaines prairies) tous 
les terrains favorables avant la période de reproduction. 

Elle concernera notamment les sites plus sensibles (cf carte de sensibilité):   

 •  Les rièzes, milieux tourbeux et étangs  

 •  La forêt des Potées 

 •  La vallée de l’Audry et de la Sormonne 

 •  Le Thin et les étangs de Cagneaux 

 

Ces mesures seront déterminées conjointement avec l'écologue en charge du suivi environnemental du 
chantier autoroutier, qui aura également pour mission de collecter ou transférer les espèces qui auraient 
toutefois recolonisé l'emprise (voir paragraphe 10.5 p 221). 

 

Cas particulier des amphibiens 

Dans les secteurs à enjeux, un linéaire de bâches sera posé pour empêcher l'introduction des amphibiens 
sur les emprises du chantier de l'autoroute. Ce dispositif aura pour objectif, durant toute la période de 

migration (post et pré nuptiales) et de reproduction des espèces, d’empêcher les individus d’accéder et de 
traverser les emprises du chantier et ainsi d’éviter leur éventuelle destruction par les engins. 
Parallèlement, ces bâches conduiront à maintenir les engins à l’intérieur des emprises et éviteront du 
même coup les éventuelles destructions supplémentaires hors emprises. 

Ces bâches (géotextile, géomembrane) seront suffisamment pérennes pour assurer une protection durant 
toute la période des travaux (suffisamment solides ou régulièrement remplacées) pour être utilisées de 
manière à assurer une protection de l’ensemble des phases du chantier. De manière à constituer une 
barrière efficace au déplacement des individus, les bâches ainsi mises en place présenteront une hauteur 
de 60 cm et être enterrées sur 10 cm minimum. L'écologue chargé du suivi environnemental du chantier 
aura également pour mission d'assurer l'entretien de ces bâches pour assurer leur fonctionnalité de 
barrière, et devra transférer les individus qu'il aura identifiés au cours des entretiens vers des milieux 
propices. 

 

Mesures génériques en phase chantier  

Le Maître d’Œuvre demandera aux Entreprises de constituer un schéma organisationnel du plan de 
respect de l’environnement (SOPRE). Le SOPRE doit être présenté simultanément avec l'offre de 
l'Entreprise. À travers le SOPRE, l’Entreprise s’engage, dans le cas où elle devient titulaire, à mettre en 
œuvre un programme de respect de l’environnement. 

Le SOPRE comportera au moins les éléments suivants : 

• la description du contexte environnemental de l’A304 ; 

• la politique Environnement de l’entreprise (formation, sensibilisation) ; 

• les moyens humains : organigramme du chantier, présentation du correspondant 
environnement (son niveau hiérarchique, son profil, les moyens matériels à sa disposition, la 
part de son temps de travail qu’il pourra consacrer au suivi de l’environnement, etc.) ; 

• les dispositifs que l’Entreprise mettra en place pour satisfaire aux exigences 
environnementales édictées dans le dossier de consultation des Entreprises – DCE - 
(concernant le bruit, la poussière, les déchets, l’assainissement, etc.) et dans les pièces du 
marché. L’Entreprise précisera notamment la préfiguration de son plan de gestion des 
déchets de chantier. 

Sur la base du SOPRE sera proposé un plan de respect de l’environnement (PRE) par l'Entreprise lors de 
la phase de préparation des travaux. Ce PRE recevra l’accord du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 
Des contrôles fréquents, réalisés par le maître d’œuvre au cours du chantier, permettront de s’assurer de 
la prise en compte effective des engagements pris. 

Au cours de la période de préparation précédant le démarrage des travaux et sur la base du SOPRE, 
l’Entreprise établira un plan de respect de l’environnement (PRE) adapté aux travaux qui sera soumis au 
visa du Maître d’Œuvre. Le PRE précisera de façon détaillée et sous forme de procédures d’exécution, les 
moyens et méthodes que l'Entreprise mettra en place pour : 

- prendre en compte les enjeux environnementaux spécifiques au site et au projet (prescriptions 
environnementales)  

- respecter les préalables pris par le maître d’ouvrage (par exemple lors de l’Enquête Publique ou 
dans des dossiers administratifs tels que le dossier de police de l’eau) ; 

- prévenir les risques vis-à-vis de l'environnement ; 
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- intervenir efficacement en cas d’incident ou d'accident concernant les contraintes 
environnementales ; 

- remédier aux impacts éventuellement générés par le non-respect des prescriptions 
environnementales. 

 

Mesures en faveur de l’avifaune et des chiroptères  

 

Limitation de  la  création  des  dessertes  de  déplacements  pour  les  engins  sur  la zone de chantier   

Durant la période de chantier, la création de dessertes pour le déplacement des engins sera limitée sur les 
versants, dans les zones humides à proximité des cours d’eau et dans les boisements (ou milieux 
assimilés comme les vergers) à proximité de la zone de chantier.  

Certaines espèces d’oiseaux étant plus sensibles au dérangement, une attention particulière sera portée à 
différents secteurs (cf. carte de la sensibilité des secteurs) : 

 •  Les rièzes, milieux tourbeux et étangs   

 •  La forêt domaniale des Potées   

 •  La vallée de l’Audry et de la Sormonne 

 •  Le Thin et les étangs de Cagneaux (+ prairies à Vanneau huppé) 

 

Aucune zone de vie ne sera implantée dans ces secteurs sensibles. Parallèlement, la matérialisation 
(balisage) des éléments à forts enjeux écologiques (espèces protégées, habitats d’espèces protégées, 
etc.) à préserver de la zone de chantier est prévue dans le cadre du suivi et de la définition des axes de 
desserte du chantier. 

 

Limitation de l’aire d’emprise du chantier 

A l’image de la mesure précédente, il est prévu de limiter au strict minimum l’aire d’emprise du projet liée à 
la réalisation des travaux. Les suppressions « inutiles » de vieux arbres, de haies ou petits boisements qui, 
dans certaines situations, sont susceptibles de constituer des habitats utilisés par les oiseaux, seront ainsi 
évitées.  

Avec l’appui de l’écologue en charge du suivi du chantier, cette mesure s’appliquera simplement dans le 
cadre du suivi. Un linéaire de rubalise sera installé tout le long de la limite extérieure de la surface 
indispensable du chantier, déterminée par l’écologue. 

Pour les sites les plus sensibles abritant une avifaune remarquable, susceptibles d’être dégradés pendant 
la phase de travaux, une protection matérialisée avec un équipement approprié : barrières physiques (ex : 
géotextile) (3500 mètres linéaires environ au total) et panneaux d’information (sur les écosystèmes 
préservés) à l’usage des ouvriers sera installée. Cet équipement sera mis en place avec l’appui d’un 
écologue. Les secteurs en question et les linéaires de protection sont les suivants : 

 • Toutes les zones humides et les cours d’eau :  

  - les rièzes du Grand Hongréau (150 ml, un panneau écologique),  

  - le ruisseau de Faux-prés (310 ml, deux panneaux… Cigogne noire),  

  - la Sormonne (dépend des travaux de construction du viaduc),  

  - l’Audry et les prairies humides associées (900 ml, 2 panneaux… Pie-grièches, Tarier, …),  

  - le Thin (700 ml, 2 panneaux Etangs de Cagneaux),   

  - le ruisseau de This (500 ml),  

  - le ruisseau des Rejets et les prairies associées (400 ml, 1 panneau),  

   

  • Les vergers et bocages buissonnants du versant Nord de la Butte de Sury. (vieux fruitiers 
hautes-tige en limite d’emprise à protéger au maximum) (500 ml) 

 

Aménagement des zones de travail 

La zone de travail doit être aménagée afin de limiter les risques de dérangement important et les 
pollutions. La pollution des eaux peut en effet impacter significativement certains oiseaux des milieux 
aquatiques. Pour cela, différentes mesures sont prévus pour protéger le milieu aquatique. L’ensemble de 
ces mesures est notamment décliné dans le dossier de police des eaux et est en partie repris dans les 
mesures en faveur des poissons. Ces mesures correspondent entres autres à : 

 • Limiter le nombre d’engins sur les zones de travail en limitant les voies de déplacement sur site et 
les zones de stationnement. Les déplacements seront limitées et les stationnements proscrits à proximité 
des cours d’eau (en particulier l’Audry et le Thin).   

 • Créer des plates-formes étanches pour l’entretien des engins sur le chantier. Les eaux de 
ruissellement issues de ces aires seront collectées et traitées dans un bassin de rétention spécifique.   

 • Créer des zones de stockage bétonnées pour entreposer les déchets. Cette mesure doit permettre 
de concentrer les matériaux non utilisés (vieux pneus, béton ne servant pas, ferraille…) à un seul endroit 
afin de limiter la pollution, les déplacements et le dérangement de la faune.  

 • Éliminer les stocks d’essence et d’autres sources polluantes du site, et en particulier à proximité 
des cours d’eau (ex: Sormonne, Audry, Thin, ruisseau des Rejets, ruisseaux du secteur de la Francheville) 

 

Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques  

Phase chantier 

Les travaux se déroulent en plusieurs étapes, chacune d’elles étant une source potentielle de dégradation du 
milieu aquatique.  

Après un nettoyage du terrain, où il faut s’assurer de maintenir les écoulements et leurs vitesses (le chantier 
peut nécessiter des prélèvements ou rejets dans les rivières), des déblais ou remblais préalables sont réalisés. 
Ils peuvent être responsables de nuisances telles que des coulées de boues colmatantes. Les habitats 
vulnérables voient leur qualité physico-chimique ainsi transformée, leur couverture géologique altérée et leur 
régime hydraulique modifié.  

Lors de l’installation du chantier, il faut s’assurer de traiter les rejets de fines aux alentours des sites de 
stockage des matériaux. La création de ces aires de maintenance, équipées de bacs de rétention, fosses 
septiques et fossés, est obligatoire pour éviter toute migration de substances dangereuses dans les cours 
d’eau. Une surface imperméabilisée grâce à une géomembrane recouverte de bitume est préconisée. Elle ne 
doit pas être localisée en zone inondable.  

Pour finir, le site est remis en état et les terrassements sont végétalisés. 
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La vallée de la Sormonne (franchie par un viaduc) est déjà fragilisée par la présence du barrage de l’étang de la 
Roche, il sera important de ne pas défricher ou terrasser durant une période trop pluvieuse et se limiter à la 
surface nécessaire. De plus, en installant de la paille, par exemple, à l’interface zone naturelle / zone défrichée, 
la vitesse de ruissellement est réduite et le cours d’eau est ainsi protégé. 

Le Thin et l’Audry (franchis par des viaducs) ont une tendance à l’érosion assez marquée. Lors d’intervention 
sur le réseau hydrographique, il est prévu de protéger les berges et de limiter la sédimentation pour éviter de 
boucher totalement le lit. 

Le tableau suivant rassemble les différents points de contrôle du chantier en ce qui concerne l’évaluation des 
rejets et des risques ainsi que les dispositions à mettre en place. 

 

Tableau 1 : Points de contrôle durant la phase chantier (SETRA, 1993) 

  

Maîtrise de l’érosion Site de stockage des matériaux 

Végétalisation des terrassements  

Paille avant la zone défrichée  

Se limiter à la surface nécessaire  

Ne pas défricher pendant une 
saison trop pluvieuse 

Protéger les berges 

Intervention sur le réseau hydrographique Maintenir un lit vif marqué (petit 
canal dans le lit mineur) 

Maintien des écoulements et de 
leurs vitesses (attention aux 
inondations, assèchements, 
changements de débit de 
référence) 

Traiter le rejet de particules fines ; 

Attention aux prélèvements et 
rejets (la dilution doit être 
suffisante) 

Sous-produits et déchets polluants Site de stockage des matériaux ; 

Enlèvement des bidons vides 
usagés par des entreprises 
spécialisées 

Aire de maintenance 
imperméabilisée équipée d’un 
bassin de rétention et d’une fosse 
septique 

 

Phase exploitation 

Les principales sources de pollution saisonnière sont le sel de déverglaçage et les produits phytosanitaires pour 
l’entretien de la couverture végétale des accotements. La principale consigne sera de protéger soigneusement 
les sites de stockage. Le sol sera imperméabilisé et le local couvert. Il est également important de respecter les 
dosages et d’utiliser des produits homologués. Un salage préventif est préféré au curatif car utilisant moins de 
produit. 

Un document doit détailler la maintenance et le suivi des dispositifs. Il contient un tableau synoptique du 
tronçon, le réseau d’interception, les points de rejet, les ouvrages de traitement numérotés, les pK, les 
capacités, le fonctionnement, les accès, les dates d’intervention (de routines ou plus spécifiques). 

La circulation sur le prolongement de l’A 304 va entraîner le dépôt de différents types de particules 
responsables de pollutions chroniques. Ainsi, sera décelée la présence de métaux lourds (Cd, Pb, Zn), 
d’hydrocarbures, d’huiles, de caoutchouc, de phénols, etc. 

Un réseau d’assainissement routier est caractérisé par un linéaire important entraînant la dispersion des points 
de rejet et donc une arrivée d’eau épisodique, variable et intermittente à l’exutoire. Le coefficient de 
ruissellement y est élevé et les débits sont concentrés par rapport au bassin versant naturel. Les trois principes 
essentiels de traitement des eaux pluviales consistent à réguler les débits avant le rejet, dessabler et décanter 
ces eaux.  

Les éléments du réseau doivent être intégrés de façon harmonieuse et valorisante à l’environnement (SETRA, 
1997). Il faut tirer parti du paysage pour positionner les bassins choisis. Ceux-ci auront une forme naturelle 
plutôt que géométrique, par exemple en haricot pour augmenter ainsi le temps de séjour. De même, seront 
préférées des pentes douces aux formes arrondies pour leur esthétisme et pour des raisons de sécurité. Il est 
envisageable de planter des végétaux aquatiques ou semi-aquatiques. Ceci permettra la stabilisation des 
berges, la régulation du phytoplancton, la protection contre le batillage et créera des abris pour la faune. Des 
barrières discrètes ou englobées d’une haie buissonnante et arbustive (constituée d’essences autochtones 
variées) seront préférées. 

Pour leur entretien et afin d’extraire les matières décantées, les bassins et fossés doivent être curés de manière 
différenciée de façon à optimiser la pérennité de la végétation. Le curage devra être effectué régulièrement  
pour éviter de provoquer des débordements. Les boues vont contenir des métaux lourds, des hydrocarbures, 
des molécules azotées et phosphorées dont il faudra analyser les teneurs pour en connaître le processus de 
valorisation. Ces boues peuvent donc être ainsi mises en décharges contrôlées ou être réutilisées dans les 
remblais d’accotement. 

Le tableau ci-après rassemble les différents moyens de lutte contre la pollution en phase d’exploitation. 
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Tableau 2 : Moyens de lutte contre la pollution des eaux de ruissellement (SETRA, 1993) 

  

Actions possibles à l’amont du réseau  Réduction de l’accumulation des 
polluants 

Limitation de l’introduction des 
éléments polluants dans les 
réseaux 

Réduction des débits de pointe 
et/ou des volumes d’eau de 
ruissellement 

Amélioration du fonctionnement 
du réseau 

Actions possibles dans et à l’aval des réseaux 
séparatifs  

Séparation des premiers flots 
d’orage 

Traitement des eaux de 
ruissellement 

Stockage des eaux de 
ruissellement 

Actions possibles dans et à l’aval des réseaux 
unitaires  

Amélioration du fonctionnement 
des déversoirs d’orage 

Moyens de stockage 

Gestion automatisée des réseaux 

Traitement des surverses d’orage 

 

En cas de pollution accidentelle 

La diffusion d’une substance chimique dans l’écosystème aquatique aura des conséquences moins visibles 
qu’une pollution par des hydrocarbures. Or, leur toxicité et leur persistance peuvent être responsables de 
mortalités massives et d’un impact écologique durable. 

La circulaire du 18 février 1985 relative aux pollutions accidentelles des eaux intérieures liste, entre-autres, les 
éléments que doit comporter un plan d’intervention d’urgence pour le bassin versant, pour le département 
(recensement des substances polluantes transportées) et pour la section routière (organismes à prévenir). Ce 
plan de secours, élaboré par la préfecture, traite du transport des matières dangereuses et est intégré dans un 
programme départemental de réduction des risques. Les consignes spécifiques au prolongement de l’A 304 
devront être intégrées à ce document pour sa tenue à jour. 

Le choix des dispositifs de récupération d’un produit polluant (Tableau suivant) dépend de la vulnérabilité de la 
ressource en eaux superficielles et souterraines ainsi que des usages de cette ressource (SETRA, 1997). Un 
piégeage amont sera conseillé dans le secteur de la Sormonne. Le polluant sera ainsi récupéré le plus 
rapidement possible pour limiter l’étendue de la zone contaminée. 

 

 

 

Tableau 3  : Moyens de lutte contre la pollution accidentelle (SETRA, 1993) 

  

Piégeage amont Fossé de rétention 

Système de retenue et 
étanchéification  

Allongement du réseau 

Piégeage aval Piégeage passif  

Piégeage actif 

 

 

7.3. Coût des mesures de suppression et réduction des impacts 

Une estimation, au stade actuel du projet, est présentée ci-dessous, pour chifrer les coûts de réduction et 
d’attenuation des impacts du projet sur la faune protégée. 
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Synthèse des mesures de réduction 

Mesures  Coût estimé Faune protégée concernée 

Limiter les emprises du projet  Non chiffré Oiseaux 

Limitation de l'aire d'emprise des 
défrichements 

Non chiffré Oiseaux 

Aménagement des zones de travail Non chiffré Oiseaux 

Matérialisation des habitats d'espèces 
remarquables 

Non chiffré Oiseaux 

Remise en état du site après travaux Non chiffré Oiseaux 

Reconstitution de la végétation après chantier 
intégré dans le coût 
des aménagements 

paysagers 
Oiseaux 

Adapter la coupe à l'écologie des chiroptères 
et oiseaux 

Non chiffré Oiseaux-Chiroptères 

Plantation et réhabilitation de 70 km de haies 560 000 € Oiseaux 

Clotures autour de toute l'emprise 1 230 000 € Amphibiens 

Reconstition de 24 km de lisières  192 000 € Oiseaux-Chiroptères 

Palissade et treillis sur 7 ponts 315 000 € Chiroptères 

Aménagements de 31 passages souterrains 697 500 € 
Oiseaux- Mammifères -

Amphibiens 

15 « Hop Over » 450 000 € Chiroptères - Oiseaux 

Dimensionnement des buses pour permettre 
aux chauves souris de les utiliser 

Non chiffré Chiroptères 

Mise en place de clôtures batraciens soit 
22200m/l 

444 000 € Amphibiens 

Augmentation de 11 à 15m du passage mixte 
hydraulique sur Marbay 

2 120 000 € Mammifères  

Synthèse des mesures de réduction 

Mesures  Coût estimé Faune protégée concernée 

Augmentation de 12 à 20m du passage mixte 
forestier/grande faune sur Charnois 

358 000 € Mammifères 

2 banquettes de 1,5 m bilatrérales au lieu de 1 
sur le passage du margouzy 

486 000 € Mammifères 

Elargissement de la largeur de la banquette du 
passage sur le Thin de 1,5m à 3m 

650 000 € Mammifères 

Élargissement du passage maître dans la 
potees de 25m à 40 m 

997 000 € Mammifères 

Vallée du This, côté nord, un cadre amphibien 
tous les 30 m (ajout de 9 cadres et 

suppression d'une buse sèche) 
1 479 000 € Amphibiens 

Vallée de l'Audry cote nord, une buse seche 
tous les 30m entre RD 978 et RD122 (ajout de 

34 buses) 
517 000 € Amphibiens 

Passage de 40 m de large sous le viaduc 
permet de conserver ou de restaurer la 

ripisylve le liong de l'Aubry sous l'ouvrage 

Le chiffrage dépend 
des techniques 

utilisées pour leur 
construction et du 

choix efferctué 

Oiseaux 

Passage grande faune des Potées 15 000 000 € 
Mammifères - Chiroptères - 
Insectes - Reptiles - Oiseaux 

Passage petite faune 819 000 € Amphibiens - Mammifères 

Reconstitution des berges et végétation 
associée Non chiffré Oiseaux 

Aménagement des passages à faune 360 000 € Amphibiens - Mammifères 

Création de passages à batraciens 2 848 500 € Amphibiens - Mammifères 

Phase chantier : Traitement des rejets de fines Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Remise en état des sites du 
chantier et végétalisation des terrassements 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Végétalisation des interfaces 
zones naturelles / zones défrichées. -> 

Réduction de la vitesse de ruisselement. 
Non chiffré Poissons et crustacés 
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Synthèse des mesures de réduction 

Mesures  Coût estimé Faune protégée concernée 

Phase chantier : Protection des berges et 
limitation de la sédimentation 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Maintenir un lit vif marqué Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Maintien des écoulements et 
de leurs vitesses 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Contrôle des prélèvements et 
des rejets 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase chantier : Aire de maintenance 
imperméabilisée équipée d'un bassin de 

rétention et d'une fosse septique. 
Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Réduction de 
l'accumulation des polluants (à l'amont) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Limitation de l'introduction 
des éléments polluants dans les réseaux (à 

l'amont) 
Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Amélioration du 
fonctionnement du réseau (à l'amont) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Séparation des premiers 
flots de l'orage (dans et à l'aval du réseau) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Traiment des eaux de 
ruissellement (dans et à l'aval du réseau) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

 Phase exploitation : Stockage des eaux de 
ruissellement (dans et à l'aval du réseau) Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase exploitation : Amélioration du 
fonctionnement des déversoirs d'orage (dans 

et à l'aval du réseau) 
Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase exploitation : Moyens de stockage 
(dans et à l'aval du réseau) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Phase exploitation : Gestion automatisée des 
réseaux (dans et à l'aval du réseau) Non chiffré Poissons et crustacés 

Synthèse des mesures de réduction 

Mesures  Coût estimé Faune protégée concernée 

Phase exploitation : Traitement des surverses 
d'orage (dans et à l'aval du réseau) 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Lutte contre la pollution accidentelle : en 
amont : fossé de rétention, système de 

retenue et étanchéification, allongement du 
réseau. 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Lutte contre la pollution accidentelle : en aval : 
piégeage passif et piégeage actif. 

Non chiffré Poissons et crustacés 

Dispositifs anti-déversement 1 476 000 € Poissons et crustacés 

Bassins de traitement des eaux 3 150 000 € Poissons et crustacés 

Total des coûts estimés :  34 149 000 €  
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7.4. Mise en œuvre et suivi des mesures de suppression et de 
réduction des impacts 

Le maître d'œuvre devra assurer le suivi des entreprises et contrôler la mise en œuvre des mesures 
concernant le respect de l’environnement et particulièrement de la faune et la flore. 

La DREAL désignera un écologue pour une mission de suivi environnemental du chantier (y compris les 
déboisements et les opérations archéologiques). Cet écologue sera dans un premier temps chargé 
d'établir un guide environnemental de chaque secteur concerné par des travaux, sur la base des 
connaissances existantes (inventaires et évaluations des impacts) et d'une visite de terrain. Ce guide aura 
pour objectif d'identifier les bonnes pratiques à mettre à oeuvre, notamment pour rendre les terrains 
impropres à la recolonisation avant toute intervention. Une fois validé par le maître d’ouvrage, ce guide 
sera transmis au personnel chargé des opérations (chantier, déboisement, archéologie) 

Le suivi consistera ensuite à effectuer une sensibilisation préalable, à réaliser des visites de terrain, et à 
assurer la collecte et le transfert des espèces présentes dans la zone hors de la zone d'intervention. 
Effectuées de façon inopinée, ces visites permettront au maître d'ouvrage de s'assurer de la bonne 
réalisation des mesures environnementales. En cas d'écart, l'écologue aura pour mission de proposer au 
maître d'ouvrage des mesures en vue de corriger ou compenser les impacts n'ayant pu être évités. 

Cet écologue devra mettre en place des bâches pour éviter toute colonisation des emprises par les 
amphibiens dans les secteurs à enjeux. 

Enfin, l'écologue aura également la charge, au cours du chantier, d'effectuer la collecte et le transfert de 
l'ensemble des espèces protégées et/ou patrimoniales (individus ou pontes d'espèces protégées) 
présentes ou ayant colonisé les emprises. Chaque observation d'espèce protégée par le personnel des 
opérations sera portée à sa connaissance pour qu'il assure l'opération de sauvetage nécessaire. Ces 
transferts devront se faire hors du chantier, dans des secteurs favorables aux espèces qui seront validés 
par le maître d'ouvrage. 

La DREAL a d’ores et déjà publié le marché pour l’attribution de ce poste. 

 

Plus précisemment, l'écologue interviendra sur les points suivants :  

 • Le contrôle du piquetage des secteurs sensibles sur le terrain. 

 • L’utilisation de pratiques respectueuses de l’environnement : privilégier l’élagage ou l’étêtage au 
dépend de l’abattage systématique de certains arbres, conserver les vieux arbres à cavités, prendre toute 
les mesures de précaution nécessaire pour ne pas détruire les frayères présents à proximité de l’ouvrage  

 • Le contrôle du respect des zones d'emprunt de matériaux, des pistes d'accès, des zones de 
dépôts, des abris et habitats de chantier, des sites de lavage et de stationnement des véhicules validés 
par le maître d’ouvrage sur des critères écologiques.  

 • La limitation de l’emprise du projet en veillant à ne pas détruire inutilement des habitats (ex. : haies, 
vieux arbres …).  
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8. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET POUR CHACUNE DES ESPECES 
PROTEGEES FAISANT L ’OBJET DE LA DEMANDE  

8.1. Mammifères terrestres 

Castor d’Europe 

Les impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe sont : 

- la destruction d’une quarantaine de mètres d’habitats favorables non colonisés par l’espèce sur le 
Thin ;  

- l’altération, pendant le chantier, des abords de cours d’eau sur la Sormonne et l’Audry, compte tenu 
des contraintes topographiques d’implantation des pistes chantier ; les berges seront toutefois 
préservées ; le linéaire cumulé est de l’ordre de quelques centaines de mètres ; 

- un risque très limité de destruction d’individus, sachant qu’aucun gîte n’a été identifié ; 

- un dérangement ponctuel, et localisé à la zone travaux, durant les travaux de chantier. 

 

Chat forestier 

Essentiellement soupçonné dans la forêt des Potées et le bois de la Haye, le principal impact brut du 
projet sur cette espèce est la fragmentation des continuités écologiques (coupure du territoire). Cet impact 
est réduit par la mise en place d’ouvrages de franchissement réguliers rétablissant les continuités. 

Les impacts résiduels sont donc: 

- la perte de 58,4 ha d’habitats favorables : 36,2 ha de boisements feuillus matures, 10,0 ha de 
boisements feuillus jeunes et 12,2 ha de boisements résineux ; 

- risque quasi nul de destruction d’individus, les individus pouvant fuir facilement les travaux ; 

- un dérangement ponctuel, et localisé à la zone travaux, durant les travaux de chantier. 

 

Muscardin 

L’aménagement du projet aura pour conséquence un risque de destruction d’individus, une destruction ou 
une altération d’habitat utilisé par l’espèce et un dérangement temporaire en phase travaux. 

Les habitats concernés représentent 68,4 ha (zone travaux), soit 42,1 ha de boisements feuillus matures, 
24,7 ha de boisements feuillus jeunes et 1,6 ha de boisements résineux. 

Il existe un risque modéré de destruction d’individus potentiellement présents sur ces habitats, estimé 
entre 140 à 420 individus. 

La mise en service de l’infrastructure n’empêchera pas l’espèce de fréquenter les milieux non impactés à 
proximité du projet. 

 

Hérisson d’Europe 

L’aménagement du projet aura pour conséquence un risque de destruction d’individus, une destruction ou 
une altération d’habitat utilisé pour l’hibernation des individus, et un dérangement temporaire en phase 
travaux. 

La mise en service de l’infrastructure n’empêchera pas l’espèce de fréquenter les milieux non impactés à 
proximité du projet. 

 

Ecureuil roux 

Les impacts résiduels sur l’espèce sont essentiellement liés à la perte d’habitats, représentant environ 
68,4 ha (zone travaux) soit 42,1 ha de boisements feuillus matures, 24,7 ha de boisements feuillus jeunes 
et 1,6 ha de boisements résineux. 

Lors du déboisement hivernal, on ne peut écarter un risque de destruction directe, paraissant somme toute 
limité du fait des aptitudes que l’espèce possède pour fuir les perturbations. Le nombre d’individus 
fréquentant les milieux impactés est estimé à une vingtaine d’individus. 

L’impact sur l’espèce est globalement moyen, pour les raisons évoquées précédemment (perte d’habitat). 
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8.2. Oiseaux 

Comme indiqué dans le chapitre concerné, la surface d’habitat impacté a été estimée à 36 ha. 

Description de l’impact Espèces ou groupes d’espèces 
remarquables impactées 

Niveau d’impact après 
mesures 

Avifaune sédentaire ou présente en période de reproduction 

Perte d’habitats 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou 
stationnant dans les habitats situés sur ou à 

proximité du tracé 

Moyen 

Dégradation d’habitat (fragmentation 
des domaines vitaux) Espèces prairiales  Modéré  

Perturbations sonores Passereaux et limicoles nicheurs Faible  

Dérangement visuel 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou 
stationnant dans les habitats situés sur ou à 

proximité du tracé 

Faible  

Collision 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou 
stationnant dans les habitats situés sur ou à 

proximité du tracé 

Faible 

Avifaune en migration et/ou hivernage 
Perturbations sonores Passereaux et limicoles nicheurs Faible  

Dérangement visuel 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou 
stationnant dans les habitats situés sur ou à 

proximité du tracé 

Faible  

Collision 

Passereaux et limicoles nicheurs 

Rapaces ou grands voiliers nichant ou 
stationnant dans les habitats situés sur ou à 

proximité du tracé 

Faible  
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8.3. Chiroptères 

Nota : les impacts résiduels du projet ont été évalués en considérant que le massif des Potées n’avait fait l’objet d’aucun déboisement. En effet l’ONF a procédé à des déboisements dans ce massif en 2009, au titre de 
l’exploitation forestière. Compte tenu des enjeux connus vis-à-vis de ces espèces, les déboisements ont toutefois été réalisés en tenant compte du calendrier biologique des espèces. 

 

 

Impacts permanents  Evaluation des 
impacts 

Impact résiduels 

Destruction et fragmentation des habitats 

d’espèces (zones de reproduction, 

alimentation, hivernage...)  
Fort Fort 

Modification des axes de déplacement 

(limitation de la connectivité des habitats)  
Moyen Modérée 

Risque de collision avec la circulation   Fort Moyen 
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8.4. Amphibiens 

Toutes espèces 

Compte tenu de la mise en place d’ouvrages de traversée spécifiques ou non aux amphibiens, rétablissant 
les besoins de déplacement, et de la mise en place de clôtures adaptées pour limiter la mortalité routière 
aux abords des sites de reproduction et sur les axes de migration, le principal impact résiduel du projet sur 
les amphibiens réside dans la destruction d’habitats de reproduction, d’estivage et d’hivernage, et dans la 
destruction d’individus. 

 

Impacts résiduels pour le Triton crêté 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

2 potentiellement dégradées 2 à 20 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction du Triton crêté 

 

Impacts résiduels pour le Triton ponctué 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

2 détruites 

4 potentiellement dégradées 
40 à 175 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction du Triton ponctué 

 

Impacts résiduels pour le Triton alpestre 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

1 détruite 

3 potentiellement dégradées 
39 à 165 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction du Triton alpestre 

 

Impacts résiduels pour le Triton palmé 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

5 détruites 

4 potentiellement dégradées 
98 à 330 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction du Triton palmé 

 

Impacts résiduels pour le Crapaud commun 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

1 prairie détruite 

1 mare détruite 

1 étang potentiellement dégradé 

1276 à 4160 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction du Crapaud commun 

 

Impacts résiduels pour la Grenouille rousse 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

9 mares détruites 

4 mares potentiellement dégradées 

1 site potentiellement dégradé 

1 étang potentiellement dégradé 

432 à 970 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction de la Grenouille rousse 

 

Impacts résiduels pour la Grenouille verte 

 

Nombre de mares impactées Populations concernées 

7 mares détruites 

1 prairie détruite 

2 mares potentiellement dégradées 

666 à 2260 individus 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de reproduction de Grenouille verte 

 

Impacts résiduels pour la Salamandre tachetée 

En l’absence de populations observées dans la bande DUP lors des différentes études menées, le risque 
de destruction d’individus lors des travaux puis après la mise en service de l’infrastructure est négligeable. 
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8.5. Reptiles 

Les impacts résiduels du projet sur les reptiles portent sur la destruction et la fragmentation d’habitats. 

Dans les secteurs fréquentés par les amphibiens, les mesures prises pour ce groupe bénéficient aux 
reptiles afin notamment de rétablir les déplacements (ouvrages spécifiques ou non équipés pour les 
amphibiens). 

 

Espèces Impacts résiduels 

Lézard 
vivipare 

Destruction de 11,3 ha (4 sites) d’habitats favorables + impact fonctionnel sur les 
populations 
� Impact fort,  

mais le reptile pourra recoloniser les talus autoroutiers, les merlons antibruit, les 
aménagements paysagers, etc.)  

Orvet fragile 

Destruction d’1 ha (4 sites) d’habitats forestiers + les milieux ouverts 
� Impact moyen 

mais le reptile pourra recoloniser les talus autoroutiers, les merlons antibruit, les 
aménagements paysagers, etc.) 

Couleuvre à 
collier 

Destruction de 11 ha (4 sites) d’habitats forestiers + les milieux ouverts + comblement  des 
mares 
� Impact moyen  

Impacts résiduels sur les habitats des reptiles 

 

8.6. Lépidoptères 

Les impacts résiduels du projet sur les Lépidoptères portent sur la destruction d’habitats.  

Ce sont ainsi 8,70 ha d’habitats du Cuivré des marais qui se trouvent sous les emprises du projet, 1,62 ha 
étant menacés de dégradation. 

Compte tenu de la répartition des populations par rapport à l’A304, il n’y aura pas d’effet de fragmentation 
lié à l’infrastructure. 

Pour le Damier de la Succise, les habitats détruits représentent 0,44 ha, dasn le secteur de Rocroi. Un 
effet de fragmentation est cette fois attendu, les populations étant réparties de part et d’autre de l’A304. 

 

8.7. Poissons 

Compte tenu de l’ensemble des mesures mises en oeuvre pour assurer la continuité hydrobiologique sur 
les cours d’eau à enjeu pour la faune piscicole, et des mesures prises en phase travaux comme en phase 
exploitation pour le maintien de la qualité des eaux, il n’y a pas d’impact résiduel lié au projet vis-à-vis des 
poissons. 

 

 

8.8. Mollusques et crustacés 

Compte tenu de l’absence d’espèce protégée et des mesures de réduction mises en œuvre pour la protection 
du milieu aquatique, il n’y a pas d’impact résiduel lié au projet vis-à-vis des poissons. 

 

 



 

 

9. MESURES COMPENSATOIRES : FAISABILITE ET NATURE DES 
MESURES POUR CHACUNE DES ESPECES PROTEGEES 

9.1. Nature et faisabilité des mesures compensatoir es  

Lors de la déclaration d'utilité publique, l'Etat s'est engagé à la réalisation d'un certain nombre de mesures 
compensatoires pour compenser les impacts envers les habitats naturels et les espèces qui n'auront pu 
être évités lors de la construction du projet autoroutier (ces mesures sont déclinés dans le Dossier des 
Engagements de l'Etat) par une gestion favorable aux espèces et milieux impactés de terrains de même 
nature que ceux impactés.  

Dans le cadre de la procédure dite "loi sur l'eau", le maître d'ouvrage s'est également engagé à la 
réalisation de certaines mesures. 

Ces mesures étant jugées insuffisantes pour compenser tous les impacts résiduels de l’autoroute, le 
maître d’ouvrage s’engage à adopter des mesures de compensations complémentaires spécifiques à 
chaque groupement impacté, à savoir les chiroptères, les mammifères terrestres, les amphibiens, les 
reptiles, les lépidoptères et les oiseaux. 

 

MESURES QUE LE MAITRE D ’OUVRAGE S’EST D’ORES ET DEJA ENGAGE A ADOPTER POUR COMPENSER LES 
IMPACTS DE L ’AUTOROUTE SUR LE MILIEU NATUREL  

 

Lors de la déclaration d'utilité publique, l'Etat s'est engagé à la réalisation d'un certain nombre de mesures 
compensatoires pour compenser envers les habitats naturels et les espèces les impacts qui n'auront pu 
être évités lors de la construction du projet autoroutier (ces mesures sont déclinés dans le Dossier des 
Engagements de l'Etat) par une gestion favorable aux espèces et milieux impactés de terrains de même 
nature que ceux impactés, à savoir : 

• 1,3 ha d’aulnaie-frênaie (code biotope : 44.31), 

• 0,5 ha de saulaie marécageuse (code biotope : 44.92), 

• 11,3 ha de prairies à molinie (code biotope : 37-312),  

• 0,7 ha de forêt de pente (code biotope : 44.41),  

• 3,7 ha de prairies humides atlantiques (code biotope : 37.21),  

• 0,2 ha de prairies de fauche (code biotope : 38.22), 

• 0,5 ha de bois de bouleaux à sphaignes méso-acidiphiques, 

• Tout ou partie des prairies humides et boisement au lieu dit de Gosseval (territoire de 
Belval). Cet ensemble diversifié constitue, en marge du barreau du projet de contournement 
Nord-Ouest de l'agglomération, un biotope de grande qualité susceptible d'être décomposé 
dans le cadre d'un remembrement ou de subir une pression fonçière forte. Ce site est une 
zone de reproduction du Triton crêté, une zone de reproduction attestée ou potentielle de la 
Pie grièche grise et de la Pie grièche écorcheur, du Traquet motteux et du damier noir. Il 
contient des boisements favorables au gobemouche gris. Le potentiel en surface est de 
l'ordre de 20 ha.  

• Milieu prairial favorable à la pie grièche grise (15 ha dans les vallées de la Sormonne, de 
l’Audry ou du Thin) 

• 4 ha de prairies d’intérêts écologiques équivalents aux prairies situées entre Pont-à-Bolmont  
et la voie SNCF qui possèdent une végétation favorable à la pie grièche grise et qui inclus un 
secteur de plans d’eau favorables aux odonates 

• la gestion des délaissés forestiers afin de garder une trame forestière le long de l’autoroute, 
dans un objectif principalement paysager, mais cohérent avec une gestion écologique 
favorable pour la gélinotte des bois , le pic mar, le pic noir.  

A l'heure actuelle, le maître d'ouvrage a déjà acquis environ 65 ha de reliquats essentiellement boisés 
dont 57 ha au sud de la Forêt Domaniale des Potées. Ce dernier reliquat (numéro de mandat : N° 283 du 
20/05/10) présente une aulnaie et un cours d'eau accueillant une aulnaie-frenaie comme l'illustre la carte 
ci-dessous. 

 

 

 

De plus, dans le cadre de la procédure dite "loi sur l'eau", le maître d'ouvrage s'est aussi engagé à des 
mesures compensatoires qui seront mises en œuvre de manière à contribuer à répondre aux objectifs de 
compensation propres aux espèces protégées :  

• compenser les impacts du projet autoroutier sur les milieux aquatiques au titre de la loi sur 
l'eau par la sécurisation de zones humides existantes ou la recréation ex nihilo de nouvelles 
zones en substitution des zones humides (selon le critère écologique) détruites par le projet 
(25 ha). Une étude concernant la hiérarchisation des zones humides selon le critère 
pédologique est en cours de réalisation. Elle a pour but d'identifier le type de compensation 
pour ces zones impactées par le projet. Pour hiérarchiser les zones humides d'intérêt 
hydraulique, le maitre d'ouvrage va dans un premier temps quantifier la fonction de 
régulation hydraulique (délimitation des zones inondables, caractéristiques géologiques et 
granulométriques des zones) et le rôle épuratoire de ces zones (proximité des cours d'eau, 
densité de végétation). Le niveau de dégradation actuel de ces zones sera défini en 
intégrant les critères de nature des sols (réductisol, rédoxisol), de fonction écologique et 



 

 

d'usages (occupation du sol : pâture/fauche, zones amendées ou non, zones drainées ou 
non). Des solutions de compensation seront proposées pour validation à la MISE, de 
manière à étudier la recréation ou la restauration de zones humides sur des sites pilotes.   

• replanter une ripisylve, selon un ratio de 5 m pour chaque mètre détruit 

 

 

Ces mesures étant jugées insuffisantes pour compenser tous les impacts résiduels de l’autoroute, le 
maître d’ouvrage s’engage à adopter des mesures de compensations complémentaires spécifiques à 
chaque groupement impacté, à savoir les chiroptères, les mammifères terrestres, les amphibiens, les 
reptiles, les lépidoptères et les oiseaux. 

 

 

MESURES  COMPLEMENTAIRES POUR  COMPENSER LES IMPACTS  RESIDUELS EVALUES SUR LES ESPECES 
PROTEGEES 

 

L’A MENAGEMENT DES PASSAGES GRANDES FAUNES  

 

Pour la grande faune sauvage , l'ONF établira un projet d'aménagement et de végétalisation des deux 
accès de passage à grande faune prévus en aérien sur l'A304 en forêt des Potées. Cette étude tiendra 
compte en particulier de la décision de maintenir dans son tracé actuel la RN 51. 

Le maître d’ouvrage a également élargi l’emprise du projet au droit des ouvrages, permettant ainsi de 
préserver 500 m2 de milieux de part et d’autre des passages à faune. Ces milieux seront aménagés de 
telle façon à rendre les ouvrages plus efficaces. 

 

LA CREATION D ’UN  RESEAU D’ILOTS DE  VIEUX BOIS  

 

Le maître d’ouvrage s’engage à créer un réseau d’îltos de senescence et de vieillissement dans les forêts 
(essentiellement domaniales) situées autour du projet. L’ensemble des îlots aura une surface de 70 ha. Le 
réseau est en cours de définition par l’ONF. Il doit en effet être défini en fonction des types de 
peuplements dans les forêts domaniales d'Elan, de Froidmont, de Signy-l'Abbaye et des Potées. L'étude 
menée par l’ONF définira leur répartition spatiale au sein des principaux massifs, après analyse des 
peuplements forestiers sur le terrain et à partir des cartes et des données des aménagements forestiers, 
de manière à consolider ou créer des corridors écologiques pour les espèces de chauves-souris 
forestières et d’oiseaux, présentes et inventoriées sur ce secteur (Barbastelle d'Europe, Noctules de 
Leisler, Murin de Bechstein, Chouette de Tengmalm, Pic noir, Pic cendré...),  

Cette mesure a pour but principalement de compenser la perte d’habitat pour les chiroptères. De plus  
cette mesure servira aussi à compenser la perte d’habitat de l’avifaune arboricole et une partie des  
terrains de chasse des chiroptères et de l’avifaune. Cette mesure sera aussi favorable aux mammifères 
terrestres. 

Pour que ce réseau d’îlots soit le plus efficace pour la faune, l’ONF réflechi sur la consitution d’un réseau 
constitués de noyaux de 3 à 5 ha, connectés par des îlots de 1 à 2 ha. La localisation des au sein des 
massifs forestiers devra se faire de façon judicieuse en fonction de la localisation des axes de 
déplacements et des terrains de chasse des différentes espèces présentes. Ils devront essentiellement 
être localisés dans la forêt domaniale des Potées. Néanmoins, du fait du nombre important d’ilots à mettre 
en place (24 ilots), un certain nombre d’ilots de vieux bois devront être disposés dans d’autres forêts 
avoisinantes. 

 

 

MESURES DE COMPENSATION CONCERNANT PARTICULIEREMENT LES OISEAUX  

Comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, l’impact de l’autoroute sur l’avifaune protégée est 
important du fait du nombre élevé d’espèces protégées, leur répartition sur une grande partie du projet et 
de la patrimonialité de beaucoup de ces espèces. 

De ce fait, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en gestion conservatoire favorable aux oiseaux 
impactées par le projet 144 ha de prairies situées au sein des secteurs patrimoniaux les plus impactées, à 
savoir la valée de la Sormonne, de l’Audry et de Thin.  

La carte suivante illuste ce territoire.  

Parmi ces 144 hectares, le maître d’ouvrage prendra en compte les milieux ouverts qu’il aura identifié sur 
ce secteur qui correspondent à ses engagements concernant le milieu naturel.   

Cette mesure sera aussi bénéfique aux autres groupements impactés par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MESURES DE  COMPENSATION CONCERNANT PARTICULIEREMENT LES AMPHIBIENS 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à prendre les mesures compensatoires suivantes pour les amphibiens : 

- Pour chaque site de reproduction détruit, création d’un réseau de mares de substitution : création 
de 43 mares de substitution , en réponse à la destruction de 28 mares ou milieux de reproduction 
présentant des amphibiens  

- Les parcelles hébergeant ces mares seront sécurisées foncièrement (acquisition ou convention), 

- Reconstitution des habitats forestiers détruits en implantant des boisements compensatoires 
àproximité des sites de reproduction non impactés, 

- Implantation de boisements compensatoires à proximité des mares de substitution. 

En complément de ces mesures, les amphibiens bénéficieront des mesures mises en place pour la flore 
et les autres groupes faunistiques, à savoir la sécurisation foncière de parcelles de prairies humides et 
d’ilots de sénescence. 

 

Précisions sur la réalisation de mares de substitution pour les amphibiens  

Chaque site de reproduction détruit conduira le maître d’ouvrage à créer des mares de substitution dont 
les caractéristiques sont définies ci-dessous, et dont la localisation est présentée dans l’atlas 
cartographique joint au dossier. Les parcelles dans lesquelles seront implantées les mares de substitution 
seront par ailleurs sécurisées foncièrement avec financement de la gestion et des suivis écologiques sur 
30 ans. 

Il est notamment prévu d’installer une mare de chaque côté des passages à amphibiens afin de favoriser 
les échanges à lafois en période de reproduction (chants) mais également lors de l’émancipation des 
jeunes. 

 
Les schémas et illustrations ci-après illustrent les principes sur lesquels se basera la réalisation des mares. 

 

 
 

Schéma de principe d’aménagement de mares – EGIS Environnement 

 

 
 

Schéma de principe d’aménagement de mares - EGIS Environnement 

 

 
 

Mare de substitution pour batraciens – A89 Section 8 - Photo H.Pouchelle EGIS 

 

L’aménagement de ces mares sera intégré aux aménagements paysagers. Elles seront réalisées par une 
entreprise spécialisée (terrassements précis). 

L’aménagement suivra certains principes qui doivent garantir une qualité d’accueil optimale pour les 
espèces visées : 

• Une ou plusieurs mares de tailles différentes, avec néanmoins une grande mare (700 m² soit 20x35 
mètres) et des mares satellites de taille inférieure (minimum 100 m²) ; 



 

 

• La forme des mares ne sera pas géométrique mais digitée (7) en privilégiant les contours courbes 
(selon les contraintes topographiques) ; 

• Le profil des berges sera varié avec des pentes douces (< à 10%) et quelques pentes raides ; 

• La profondeur sera idéalement comprise entre 1 m et 1,50 m. Globalement, cette profondeur permet 
un assec temporaire pour éviter le développement des poissons, préjudiciable à certains amphibiens 
(prédation sur pontes et sur larves) ; 

• Ces mares pourront être connectées par des fossés de faible profondeur (entre 10 et 20 cm), et large 
en tête (1 à 1,5 mètre) ; 

• La revégétalisation spontanée sera recherchée en transférant une partie de la végétation issue des 
mares comblées, favorisant ainsi la colonisation par des plantes aquatiques autochtones ; 

• L’alimentation en eau sera principalement météorique, sans toutefois négliger les venues d’eau 
(sources, résurgences) ou l’alimentation depuis les cours d’eau proches. 

 

Positionnement des mares 

• L’emplacement doit tenir compte de la végétation présente. L’ouverture du milieu et l’absence d’arbres 
permettent un ensoleillement correct² et évitent le comblement trop rapide de la mare par les feuilles. 

• L’emplacement choisi fera néanmoins l’objet d’une adaptation au moment de la réalisation, notamment 
par rapport à la microtopographie du site d’accueil. 

 

Les mares seront en grande majorité positionnées à l’intérieur des emprises techniques définies pour le 
projet. 

Si les milieux ne s’y prêtent pas, le Maître d’Ouvrage s’engage à : 

• l’acquisition foncière d’emprises situées en limite de l’emprise (procédure amiable engagée pour 
certaines emprises), 

• engager un conventionnement avec l’exploitant concerné. 

Ce conventionnement intègrera le fait que l’agriculture est orientée vers l’élevage. Toutefois ce type 
d’ouvrage n’est pas incompatible avec une fonction d’abreuvement, moyennant quelques aménagements 
(clôture partielle ou totale, mécanisme de pompe actionnée par le bétail). 

 

Configuration de la mare 

• Vue en plan 

La forme repose sur le principe de l’intégration au terrain naturel et de la diversité des expositions. Les 
lignes droites seront évitées pour donner à l’excavation une forme ronde et digitée. Ainsi les plans ci-après 
présentent une vue en plan de principe et la forme finale sera déterminée au moment du terrassement 
(pilotage du pelliste par un ingénieur écologue). 

• Profil des berges 

La profondeur des mares n’excèdera pas 1 mètre en son centre, pour une profondeur moyenne de 50 cm. 
Cette règle implique des pentes douces, inférieures à 45° mais proches de 15 %. Seul un petit linéaire du 
contour présentera des berges abruptes (favorisant ainsi certaines espèces de batraciens et d’insectes). 

• Aménagement des berges et végétation aquatique 

Aucune revégétalisation des berges n’est prévue. En effet le profil des berges et la proximité de zones 
humides riches en végétation hygrophile doit permettre une recolonisation spontanée rapide par des 
végétaux herbacés.  

                                                   
7 Contour formant des doigts 

 

• Aménagement du fond 

Le fond des mares à créer sera compacté et/ou lissé au mieux afin d’assurer une étanchéité optimale des 
ouvrages. Les matériaux d’excavation seront régalés à proximité immédiate de chaque mare, de façon la 
plus plane possible, sur la périphérie proche des plans d’eau ou mis en stock. 

Le maintien de l’eau pourrait nécessiter la mise en place d’un revêtement imperméable sur le fond des 
mares. De l’argile ou une géomembrane pourront jouer ce rôle. Cependant, si l’alimentation est suffisante 
et le substrat suffisamment perméable, cela ne sera pas nécessaire. Une vérification de la nature du sol 
superficiel sur les profils géotechniques pourra apporter des éléments de réponse. 

 

• Phasage 

Les mares seront réalisées au plus tôt possible pour permettre aux batraciens de trouver un milieu propice 
à la ponte dés l’arrivée du printemps, au moment de la migration pré-nuptiale. Ce phasage limitera en 
outre l’impact sur d’autres espèces. 

 

• Exploitation 

En phase exploitation, ces mares bénéficieront d’un entretien, seulement si la végétation s’avère 
envahissante et accélère le comblement de la mare. D’une manière générale, l’entretien comprendra : 

o Un maintien de l’ouverture autour des mares par débroussaillage (en automne) mais surtout 
par une fauche tardive de la parcelle pour éviter la friche, 

o Un curage doux de la vase pour éviter l’atterrissement si nécessaire (tous les six ou sept 
ans, en automne, pour maintenir la capacité de la mare), 

o Une vérification de l’apport en eau. 

 

• Suivi 

Ces mares feront l’objet d’un suivi qui consistera à dresser un état annuel des mares avec observation de 
la colonisation, comptage des pontes, des larves et des adultes. Une observation complémentaire en fin 
d’été permettra de constater la pérennité de l’eau et la réussite des pontes. 

 

Des cartes de synthèse figurant dans l’atlas cartographique joint au présent dossier présentent les 
mesures prises en faveur de la faune, et en particulier en faveur des amphibiens. 

 

MESURES DE  COMPENSATION CONCERNANT PARTICULIEREMENT LES CHIROPTERES  

 

Les mesures de compensation déjà énoncées dans ce chapitre vont permettre de compenser la plupart 
des impacts résiduels du projet sur l’autoroute. Afin de compléter ces mesures pour ce groupement dont 
la présence est importante pour le territoire du projet, le maître d’ouvrage s’engage à mener des mesures 
complémentaires spécifiques pour ce groupement. 

  

CREATION DE GITES A CHIROPTERES SUR LES PONTS  

 



 

 

Les différents ouvrages d’art qui vont être réalisés dans le cadre de la construction de l’autoroute offre de 
nombreuses possibilités de gîtes pour les chauves-souris. Le maître d’ouvrage s’engage à créer des gîtes 
au sein de la structure du pont de l’Audry et du viaduc de la Sormonne.  

• Création de cavités au moment de la réalisation des éléments béton de certains ouvrages d’art 
de type viaduc ou pont cadre.  

• Conservation d’espaces entre les éléments préfabriqués des ouvrages. (disjointement sur les 
corniches latérales sur toute la longueur de l’ouvrage, trous utilisés lors du coffrage, joints de 
dilatation ou enfoncements entre les éléments béton) 

Les contraintes liées à l’aménagement de ce type de gîtes seront intégrées dans le choix du prestataire et 
du type d’ouvrages. 

 

 

   

 

 

AMENAGEMENT DES MAISONS FORESTIERES ACCEUILLANT DES CHIROPTERES  

 

Les importants massifs forestiers localisés à proximité du tracé présentent un certain nombre de maisons 
forestières fréquentées par les chauves-souris ou pouvant l’être. Dans le cadre de la création de 
l’autoroute, le Maître d’Ouvrage s’engage à assurer la réhabilitation d’au moins une maison forestière et 
aménagements de façon à favoriser la présence de chauves-souris dans ce bâtiment.  

Il est à noter que dans le cadre des maisons forestières abandonnées, elles peuvent être aménagées et 
réhabilitées pour accueillir des chauves-souris mais également d’autres animaux.  

La recherche de maisons forestières, à moindre distance possible de l’autoroute, en vue de leur 
réhabilitation et/ou leur entretien (tenue du bâtiment, hors d'eau, fermetures adaptées...) est déjà à l’étude 
avec l’ONF (exemples en Forêt Domanial du Mont Dieu, ou maison forestière des Caillaumonts au sein de 
laquelle des colonies de Chauve-souris sont connues actuellement). 

 

MESURES DE  COMPENSATION CONCERNANT PARTICULIEREMENT LES REPTILES 

 

Outre les mesures déjà citées pouvant compenser la plupart des impacts résiduels sur les espèces de 
repile impactées, lemaître d’ouvrage s’engage à créer 30 hibernaculum : des habitats de susbtition pour 
ces espèces. 

  
Schémas d’hibernaculums en talus ou en terrain plat – Sources EGIS Environnement 11/2009, Eifert 

 

Les habitats de substitution pour les reptiles consistent en des zones favorables pour l’insolation et pour le 
repos hivernal. Le principe de l’hibernaculum répond à ces deux exigences : 

• son installation en talus ou sa forme en butte génère des zones exposées au soleil, idéales 
pour la thermorégulation, 

• la partie inférieure enfouie avec de nombreux interstices est une zone refuge idéale pour la 
période nocturne et hivernale. 

Plusieurs hibernaculums des deux types seront réalisés au niveau des talus, pour fournir au lézard 
vivipare des zones propices pour l’insolation (à noter que cette espèce fréquente déjà les talus pierreux de 
la voie ferrée située à proximité pour themoréguler). 

La localisation des ouvrages doit être adaptée au contexte (expositions) et leurs caractéristiques 
scrupuleusement respectées. 

Le nombre de ces dispositifs peut être variable selon la configuration des talus mais 5 à 6 secteurs sont 
propices à leur installation (3 à 5 hibernaculums par secteur) : 

� Sormonne (Bois du Tranchoir), 

� Murtin-Bogny, 

� Bois de la Haye, 

� Haudrecy, 

� Butte de Sury, 

� Les Cagneaux. 

 

 

MESURES DE  COMPENSATION CONCERNANT PARTICULIEREMENT LES INSECTES 

 

Pour compenser l’impact résiduel du projet sur le Cuivré des Marais (8,70 ha détruits et 1,62 menacés de 
dégradation) le maître d’ouvrage s’engage à mettre en gestion conservatoire 31 ha de sites naturels 
similaires à ceux impactés (ratio de compensation : 3). 

Pour compenser l’impact résiduel du projet sur le Damier de la Succise (0,44 ha détruits le maître 
d’ouvrage s’engage à mettre en gestion conservatoire 3 ha de sites naturels similaires à ceux impactés 
(ratio de compensation : 6 à 7). Malgré un niveau de protection moindre, le ratio de compensation est plus 
important, car l’impact est plus fort du fait du morcellement de l’habitat du Damier de la Succise. 

Les zones identifiées pour la mise en œuvre de ces mesures sont : 



 

 

- le site du Cléfay 

- le site du pied du Bois de Charnois 

- le site de la Ferme Fleurie à Murtin-Bogny 

- les zones situées autour du bois des Cinq-Arpents, des Rièzes des Cavesles ou de la Cense 
Gobron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte suivante présente la localisation des mesures compensatoires et des mesures en cours d’étude. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

COUT DES MESURES DE COMPENSATION 

 

Synthèse des mesures complémentaires de compensatio n 

Mesures  Coût estimé Faune protégée concernée 

Acquisition, gestion et suivi de 38 ha 
d’habitats prévus à la DUP sur 30 ans 

532 000 €  Plusieurs espèces 

Mise en place, gestion et suivi sur 30 ans 
d'un réseau d'ilots de senescence de 70ha 

420 000 € 
Chiroptères - Oiseaux - 

Mammifères - Amphibiens -
insectes 

Création de gites à chauve souris dans les 
ouvrages de la Sormonne, Audry 

40 000 € Chiroptères 

Aménagement d’une maison forestiereset 
gestion sur 30 ans avec acceuil de gîte à 
chiroptères 

36 000 € Chiroptères 

Acquisition, gestion et suivi de 144 ha 
prairiaux sur 30 ans (oiseaux, vallée de 
l'Audry) 

2 016 000 € Oiseaux 

Acquisition, gestion et suivi de 31 ha pour 
le Cuivré des Marais sur 30 ans 

434 000 € Lépidoptères 

Acquisition et suivi de 3 ha pour le Damier 
de la Succise sur 30 ans 

42 000 € Lépidoptères 

Acquisition de 7ha pour les mares 98 000 € Amphibiens 

Création de 43 mares soit 12650m2 86 000 € Amphibiens 

Création de 30 hibernaculums 30 000 € Reptiles 

Total des coûts estimés :  3 734 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Précisions sur les moyens mis en œuvre par le maître 
d’ouvrage 

LA RECHERCHE D’OPPORTUNUITES 

 

Dans le cadre des procédures d'acquisitions foncières, le maître d'ouvrage s'est déjà porté acquéreur 
d'une soixantaine d’hectares de reliquats essentiellement forestiers qui vont servir pour compenser 
directement les impacts de l’autoroute sur les espèces protégées ou indirectement par des échanges 
contre des parcelles d’intérêt écologique. Le site de Mondigny (57 ha) est présenté plus haut. 

Cette démarche va se poursuivre jusqu’à la fin des procédures d’acquisitions foncières. 

La SAFER a été missionnée par le Conseil Général des Ardennes pour mettre en réserve des terrains 
dans le cadre des procédures d'aménagement foncier. Ce sont ainsi environ 60 ha qui ont été acquis par 
la SAFER. Compte tenu de la décision des commissions communales et intercommunales 
d'aménagement foncier de ne pas réaliser d'aménagement foncier, ou de réaliser un aménagement 
foncier avec exclusion de l'emprise, ces parcelles feront l'objet d'un appel à candidatures en vue de leur 
rétrocession. En fonction de l'intérêt écologique de ces réserves, il peut donc être ajouté un cahier des 
charges environnemental (des avantages fiscaux étant prévus en contrepartie du respect de ce cahier des 
charges pendant 15 ans). Le maître d'ouvrage a sollicité auprès du Conseil Général des Ardennes un 
accord de principe pour la mise en place de ces clauses avant rétrocession. Il a également été demandé 
au Conseil Général des Ardennes de porter à la connaissance du maître d'ouvrage l'ensemble des 
terrains dont il est aujourd'hui propriétaire et que celui-ci souhaite rétrocéder. 

La localisation des réserves actuelles de la SAFER est présentée dans l’atlas cartographique joint au 
dossier. 

 

La mise en œuvre des mesures compensatoires concern ant les milieux boisés 

 

Compte tenu de l'identification d'un interlocuteur privilégié, la mise en oeuvre de ces mesures sera 
assurée par l'ONF. Une convention a d'ores et déjà été signée pour l'étude de ces mesures : mise en 
place d’un réseau d’îlots de vieux bois, maisons forestières... 

Pour les amphibiens forestiers, l’ONF analysera la qualité fonctionnelle des zones humides de ses 
principaux massifs, afin de proposer la restauration d’un chapelet de mares. 

En sus des mesures relatives aux espèces protégées, l’ONF étudie la mise en place de mesure sur les 
rièzes et les habitats forestiers. 

• Un état des lieux des rièzes, milieux tourbeux et étangs est en cours. Il permettra d’identifier, sur 
une ou deux rièzes prioritaires, les zones à restaurer avec abattage d’arbre et éventuellement 
étrepage sur certains secteurs.  

• Concernant les habitats forestiers, sur des sites de forêts de pente et des forêts alluviales à Aulnes 
et Frênes, l’ONF va proposer soit l'inscription de mesures spécifiques de préservation à inclure 
dans les aménagements forestiers, soit une restauration de tels habitats s'il s'avère que certains 
sont dégradés. Ces mesures seront situées essentiellement sur les massifs des Potées, du Mont 
Dieu et de Signy-l'Abbaye. Dans la Forêt Domaniale de Signy-l'Abbaye, 3000 à 4000 mètres 
linéaires de bords de cours d'eau pourraient être concernés. 

L'ONF apportera la preuve de l'additionnalité des projets retenus, par rapport aux engagements financiers 
de la DREAL au titre de Natura 2000 et aux engagements de l'ONF au titre de la gestion durable des 
forêts domaniales.  

 



 

 

La convention relative aux études est présentée en annexe de ce dossier. 

 

La mise en œuvre des mesures compensatoires concern ant les autres mesures 
compensatoires 

 

Afin de pouvoir mettre en oeuvre ces mesures de manière cohérente, globale et pérenne, la DREAL 
souhaite désigner un prestataire chargé de la recherche des terrains éligibles aux mesures 
compensatoires, leur maîtrise foncière, l'élaboration de plans de gestion et la gestion sur 30 ans.  

Elle étudie les modalités permettant l’engagement d’un partenaire sur une telle durée avec la nécessité de 
respecter des objectifs de performance (maintien des niveaux de population…). 

 

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PROJET  

10.1. Mesures de suivi 

Un comité de suivi des engagements de l'état a été créé en décembre 2009. Ce comité est chargé de 
vérifier la bonne mise en oeuvre des engagements de l'État autour du projet A304, conformément à la 
circulaire du 12 décembre 1992. Il réunit les acteurs institutionnels (administrations, élus, chambres 
consulaires, association de préfiguration du parc naturel régional en Ardennes) et les naturalistes 
(ONEMA, ONCFS, LPO, association Nature et Avenir, association ReNArd, CPNCA). Des réunions sont 
prévues avant, pendant et après les travaux de l'autoroute. 

 

Afin de suivre spécifiquement la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires, il est envisagé la 
création d'un comité de suivi des mesures compensatoires parallèlement à la procédure de désignation du 
prestataire chargé de la mise en œuvre des mesures. Ce comité sera une instance de concertation 
scientifique et technique, qui pourra rassembler les administrations, des représentants d’associations 
naturalistes locales et du CSRPN. Des réunions semestrielles permettraient de rendre compte du choix 
des terrains. Après maîtrise foncière, Ce comité de pilotage se réunira semestriellement pendant les cinq 
premières années. Il se réunira à intervalles plus espacés à l'issue de la maîtrise foncière. 

 

Le prestataire en charge de la mise en œuvre des mesures sera également chargé d'effectuer un suivi de 
l'efficacité des mesures (y compris suivi de l'avifaune et de l'efficacité des passages à faunes). Le suivi sur 
l'avifaune est prévu suite à la mise en service de l'autoroute conformément aux engagements de l'état. 

Le suivi des sites de compensation mis en gestion consiste à évaluer à partir d'indicateur de suivi 
l'évolution des milieux sur les 30 ans de gestion pour infléchir les modalités du plan de gestion en vue de 
la préservation des espèces protégées qui l'utilisent et des habitats d'intérêts communautaires qu'ils 
accueillent.  

 

Dans la procédure d'autorisation à la loi sur l'eau, le suivi de la qualité chimique et biologique des eaux est 
prévu au droit des bassins de rejets. De plus la DREAL assure actuellement le suivi quantitatif et qualitatif 
de l'étang de la Passée et des captages à proximité du projet. 

 

Dans le cadre du plan national d'action en faveur des chiroptères le SETRA a lancé un programme de 
suivi visant à évaluer les impacts des projets d'infrastructures sur les chiroptères et l'efficacité des 
mesures prises en faveur de ce groupe.  

Dans le cadre des suivis proposés, la DREAL va s'associer à cette démarche. Le projet de suivi proposé 
constituera ainsi le premier site de suivi de ce groupe intégrant une évaluation du comportement des 
chiroptères avant, pendant et après la phase chantier (marché notifié à la fin du mois de juillet au 
groupement Atelier des Territoires et association ReNArd).  

Le choix des sites de suivi a été effectué à partir des résultats des études préalables et en particulier en 
fonction de la localisation des principaux axes de déplacement et zones de chasse ainsi que de la position 
des futurs ouvrages (passage pour la faune) ou des systèmes de rétablissement spécifiques des 
déplacements (Hop over). Les sites d'étude ainsi retenus sont les suivants : 

• Site du Ruisseau du Cléfay (Hop over + OH/Petite Faune), 

• Ruisseau de Margouzy (Hop over + PPF) 

• Bois Charmois (Hop over + PGF) 

• Audry (PGF) 

• Sormone (Viaduc) 

 



 

 

 

Localisation des sites de suivi proposés sur A304  
dans le cadre du plan national d'action en faveur des chiroptères 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des mesures de suivi 

Mesures  Prix unitaire  Coüt estimé Faune protégée 
concernée 

Suivi écologique du chantier Suivi : 1500 €/mois 90 000   Tous les groupes 

Suivi chiroptères jusque 2014 30 000 €/an 150 000   Chiroptères 

Suivi avifaune durant 3 ans après la mise en 
service 

30 000 €/an 90 000   Oiseaux 

Suivi des eaux (rejet des bassins, Praele, 
Passée, captage)  1 an, 3 ans et 5 ans 

après la mise en service 

10 000 € par 
campagne  

2 campagnes par an 
60 000   Poissons  

Total des coûts estimés :  390 000 € 
 

 

10.2. Mesures d’accompagnement 

La DREAL s'engage à poser 100 nichoirs dans la forêt des Potées, le bois de la Haye, le bois de Charnois 
et 4 plateformes de nidification le long des rives du Thin conformément aux engagements de l'état. Ces 
nichoirs permettront d'assurer le maintien de la nidification de certaines espèces et surtout de faciliter le 
suivi des peuplements de chiroptères et d'oiseaux. 

 

Synthèse des mesures d'accompagnement 

Mesures  Prix unitaire Coût estimé Faune protégée 
concernée 

Pose de 100 
nichoirs et suivi sur 

30 ans 

Achat : 100 euros par 
nichoirs  

Pose : 4000 euros 
Suivi : 6000 euros / an 

194 000 € Oiseaux 

Pose de 4 
plateformes de 

nidification et suivi 
sur 30 ans 

Achat : 200 euros par 
plateforme 

Pose : 2000 euros 
Suivi : 2000 euros / an 

62 800 € Oiseaux 

Total des coûts estimés :  256 800 € 
 

 

A ces mesures s’ajoute la création de 2 frayères à brochets dans le bassin versant de la Meuse. 



 

 

 

10.3. Mesures liées à l’application locale d’un pla n national d’actions 

Dans le cadre du plan national d’action pour les chiroptères : un suivi biologique des espèces protégées 
concernées par le présent projet devra nécessairement être mené, sur cinq années après sa mise en 
service. Ce suivi s’intégrera dans un suivi plus global des milieux naturels. 

Ce suivi concernera tout particulièrement les différents passages aménagés pour les chauves-souris. 
L’objectif sera notamment d’évaluer l’efficacité de ces passages et leurs utilisations par les chauves-souris.  

Un bilan annuel du suivi scientifique du site sera transmis à la DREAL Champagne-Ardenne, à la fin de 
chaque année de suivi. 

 

10.4. Etudes et recherche 

Le suivi des chiroptères réalisé dans le cadre du plan national d'action en faveur des chiroptères par le 
SETRA pourra faire l'objet de recherches pour mieux appréhender l'impact d'une infrastructure 
autoroutière sur ces espèces. 

Une réflexion sur le fonctionnement écologique des étangs et leur impact sur les milieux est lancée avec 
l’ONF.  Les sites identifiés sont les suivants : 

- l'étang de la Passée (ou de Bérulle) en Forêt Domaniale des Potées avec une analyse de la gestion 
de l'ouvrage, une restauration de la zone d'alimentation et une gestion des habitats de la queue de 
l'étang, 

- la gestion de la zone de marais située en queue de l'étang des Vieilles Forges,  

- les étangs de la Forêt Domaniale de Signy-l'Abbaye avec une réflexion sur les mises aux normes 
de la vidange pour ne pas dégrader l'habitat de ruisseau de 1ère catégorie piscicole en aval. 

La DREAL étudiera enfin la possibilité de réaliser les études préalables à un plan de conservation de la 
Pie-grièche grise et du Tarier des Prés.  

 

10.5. Mesures de transplantation d’individus impact és des 
espèces concernées afin d’éviter leur disparition 

Un suivi du déboisement, de l'archéologie et du chantier est prévu par la DREAL. Dans ce cadre les 
individus repérés au cours de ces opérations feront l'objet de mesures de collecte et de transfert vers des 
milieux appropriés selon un plan qui sera validé au préalable par la DREAL. 

 

10.6. Communication / Sensibilisation 

Le maître d’ouvrage étudie la possibilité de sensibiliser les utilisateurs de l’autoroute aux enjeux 
écologiques qui les environnent dans les aires de repos par le biais de pancartes par exemple.  

La mise en place de panneaux d'information est aussi prévu dans la forêt des Potées afin d'expliquer aux 
utilisateurs de la forêt les effets négatifs d'une autoroute et pour leur décrire les mesures mises en place 
par l'Etat pour réduire l'impact de l'autoroute sur les espèces protégées.  

 

  



 

 

11. CONCLUSION 

 

Considérant : 

• les termes des articles L 411-1 et 2 du Code de l’Environnement, instituant respectivement 

l’interdiction de la destruction d’espèces animales protégées, et les modalités d’obtention de 

dérogation, ainsi que leurs textes d’application ; 

• les textes européens, nationaux, régionaux fixant la liste des espèces animales protégées sur 

le territoire concerné par le projet ; 

• que le projet de liaison A304 entre Charleville-Mézières et Rocroi constitue une opération 

d’intérêt public majeur, et qu’à ce titre elle peut donner lieu à une demande de dérogation de 

destruction d’espèces protégées ; 

la DREAL Champagne-Ardenne demande dérogation pour la destruction des espèces ou habitats 

d’espèces animales présentés dans le formulaire CERFA joint au présent dossier, ceci dans le cadre des 

travaux de réalisation et de l’exploitation de l’autoroute A304 entre Charleville Mézières et Rocroi, 

déclarée d’utilité publique le 28 février 2007. 

 

L’ensemble des études techniques et écologiques réalisées, dont les principales conclusions sont 

présentées dans la présente demande, doivent permettre de juger : 

• d’une part que les choix retenus ne présentaient pas de solution plus satisfaisante, eu égard 

aux destructions d’espèces qu’ils engendrent ; 

• d’autre part que les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts 

permettront de maintenir dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition 

naturelle, les populations d’espèces concernées par les demandes de dérogation. 

 



 

 

12. ANNEXES  


