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1 - OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
1.1 - Contexte de la demande de dérogation 

Intitulé de l’opération et objet de la demande 

L’opération objet de la présente demande rentre dans le cadre du programme d’accélération d’aména-

gement à 2x2 voies de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA). Portée par la DREAL Bourgogne-

Franche-Comté, cette opération consiste en la mise à 2x2 voies de la RN70 entre Saint-Vincent-Bra-

gny (PR10) et Palinges (PR14+600), pour un linéaire de 4,6 km répartis sur les communes précitées 

de Saône et Loire (71).  

Notons que cette opération est globalement localisée au sud de l’opération Génelard – Palinges (opé-

ration jusqu’au PR 14+ 500 en incluant différents travaux dont ceux sur l’échangeur de Palinges avec 

raccordements des bretelles et reconstruction de l’ouvrage, opération réalisée partiellement) et au nord 

de celle de Paray-le-Monial – RD25 (jusqu’au diffuseur RN70/RD25 au PR10, opération réalisée dans sa 

globalité) comme illustré sur la Figure 3 ci-après. En concertation avec les services de la DREAL, il a 

été fait le choix de tenir compte des aménagements non aménagés de l’opération Génelard – 

Palinges dans la présente demande de dérogation. 

 

Figure 1 : Localisation du projet objet de la demande 
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Figure 2 : Localisation du projet au sein du projet RCEA 
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Concertation avec les services de l’État 

Une réunion de Gouvernance a eu lieu le 05/11/2020. Elle a regroupé les services de l’État et notamment 

la DREAL Bourgogne Franche-Comté représentée par un chargé de mission espèces protégées - Dépar-

tement Biodiversité ainsi que l’Agence Française de Biodiversité.  

Cette réunion a permis de faire le point sur le calendrier de l’opération et présenter les résultats des 

inventaires ainsi que les principaux enjeux identifiés sur l’opération.  

1.2 - Contexte réglementaire 

Décisions antérieures et engagement de l’État vis-à-vis du projet 

Décisions antérieures 

Sur le territoire du département de Saône-et-Loire et par décision ministérielle en date du 18 septembre 

2013, l'État s'est engagé dans un ambitieux plan d'accélération de l'aménagement par mise à 2 x 2 voies 

de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), dont la réalisation doit être effectuée en trois phases 

successives : 

○ La décision ministérielle du 20 juin 2014 a entériné l'engagement de la phase 1 sur la période 2014-

2019. 

○ En ce qui concerne la phase 2, dans laquelle s’insère l’opération objet de la présente demande :  

 la décision ministérielle du 30 juin 2016 a demandé l'engagement des études de conception 

détaillée et des procédures préalables au lancement des travaux de certaines des opérations 

initialement prévues dans le cadre de la phase 2, dont la mise en œuvre devait se dérouler de 2020 

à 2025 ; 

 la décision ministérielle du 24 mai 2018 a fixé un nouveau programme d'aménagements pour la 

phase 2. La décision ministérielle du 3 juillet 2018 a validé la répartition financière proposée par les 

collectivités et l'État est aujourd’hui en mesure d'engager intégralement cette phase 2 sur la période 

2019-2023 ; 

 sur la base de ce nouveau programme, la décision ministérielle du 27 février 2019 a demandé 

l'engagement des études de conception détaillée et des procédures préalables au démarrage des 

travaux de ces opérations (procédures de dérogation « espèces protégées » et » d'autorisation au 

titre de la loi sur l'eau », éventuelles acquisitions foncières ...). Cette décision ministérielle du 27 

février 2019 précise que le maitre d’ouvrage peut déposer des dossiers séparés d'autorisation au titre 

de la loi sur l'eau et de demande de dérogation « espèces protégées », en y joignant l'étude d'impact 

initiale » et que, « dans cette hypothèse, une saisine de l'Autorité environnementale ne sera par con-

séquent pas nécessaire ».  

Par conséquent, le maitre d’ouvrage a décidé de déposer des dossiers séparés et d’y joindre l’étude 

d’impact initiale réalisée dans le cadre de Déclaration d’Utilité Publique ; cette dernière figure en annexe 

du présent dossier. 

Pour mémoire, cette étude d’impact a fait l’objet d’une Enquête d’Utilité Publique (entre le 14 novembre 

1994 et le 19 décembre 1994) et une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été prise en Conseil d'État le 

31 mai 1996. 

Notons que les éléments relatifs à la ressource en eau sont mis à jour dans le cadre du présent dossier. 

Dans le cas de la présente section, des aménagements ont déjà été autorisés vis-à-vis de la loi sur l’eau 

dans le cadre de la section Génelard - Palinges (arrêté préfectoral n°71-2017-01-03-004 du 03 janvier 

2017), ils n’ont toutefois pas été réalisés. Suite aux échanges entre la DREAL (pétitionnaire) et la DDT de 

juillet 2020 et à la vue des modifications souhaitées, il a été convenu entre le pétitionnaire et la DDT de 

réaliser un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sur l’ensemble de l’opération, section Génelard 

– Palinges non aménagée comprise, plutôt qu’un porter à connaissance sur cette section Palinges - 

Génelard et un dossier de police de l’eau sur la section Palinges – RD25.  

 

Engagements pris par l’état au cours des procédures 

Des « engagements » ont été pris par l’État, sur la section de la RCEA dans laquelle s’intègre le projet 

objet de la présente demande, au cours des procédures menées, dont la procédure d’enquête préalable 

à la DUP (portant également sur la modification des POS de la commune de Palinges et sur le classement 

en Route Express de l’itinéraire).  

 

Textes de référence de la demande de dérogation à l’interdiction 

de destruction d’espèces protégées 

Les articles de loi concernés sont les suivants :   

○ Article L. 411-1 du code de l’Environnement« Art. L. 411-1.-I.- Lorsqu'un intérêt scientifique 

particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine 

naturel justifient la conservation […] d’habitats naturels, d'espèces animales non domestiques 

ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :1° La destruction ou l'enlèvement 

des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 

intentionnelle […] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 

utilisation, leur détention […] ; 

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

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

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation […] la détention de spécimens prélevés dans 

le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

[…] ». 

○ Article L. 411-2 du code de l’Environnement 

« Art. L. 411-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées […], ainsi protégées ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 

411-1 ; 

3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent […] ; 

4° 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 ré-

partition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels; 
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b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêche-

ries, 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. 

 

○ Arrêté du 19 février 2007 

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par les Arrêtés du 28 mai 2009, 18 avril 2012,12 janvier 2016, et 6 

janvier 2020) fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article 

L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

Article 1 

« Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur des espèces 

de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées 

par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée. […] » 

Article 2 

« La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, 

au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 

personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse 

et la nature de ses activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 

- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 

- de la période ou des dates d'intervention ; 

- des lieux d'intervention ; 

- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 

bénéfiques pour les espèces concernées ; 

- de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obte-

nues; 

- des modalités de compte rendu des interventions. » 

Article 5 

« Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de prélève-

ment, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens 

d'animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'Arrêté du 9 juillet 1999 […], ainsi que les 

dérogations aux interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces 

espèces, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.  

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces dérogations sont délivrées conjointement avec le mi-

nistre chargé des pêches maritimes. 

[…] 

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les 

informations prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis. » 

 

Article 6 

« Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la 

protection de la nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, 

lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d’éducation conduites sur le territoire 

de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'État. 

[…] 

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la 

nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus. » 

Article 6 bis (créé par l’Arrêté du 8 juillet 2019) 

« Les dispositions du présent arrêté constituent également la procédure de délivrance des dérogations 

aux interdictions prévues à l'article L. 424-10 du code de l'environnement relatives aux nids et aux œufs, 

lorsque ces dérogations portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en appli-

cation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code. » 

Décision ministérielle du 27 février 2019 

La décision ministérielle du 27 février 2019, jointe en annexe, précise qu’en vertu « des possibilités of-

fertes par l’alinéa 6° de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation 

environnementale, le maitre d’ouvrage peut déposer des dossiers séparés d'autorisation au titre de la 

loi sur l'eau et de demande de dérogation « espèces protégées », en y joignant l'étude d'impact initiale » 

et que, « dans cette hypothèse, une saisine de l'Autorité environnementale ne sera par conséquent pas 

nécessaire ». 

De ce fait, la DREAL Bourgogne Franche-Comté a décidé de déposer des dossiers séparés et d’y joindre 

l’étude d’impact initiale réalisée dans le cadre de Déclaration d’Utilité Publique ; cette dernière figure en 

annexe du présent dossier de demande d’autorisation IOTA en application de l’article L. 214-3 du code 

de l’environnement (ou dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l'eau). 

Pour mémoire, cette étude d’impact a fait l’objet d’une Enquête d’Utilité Publique (entre le 14 novembre 

1994 et le 19 décembre 1994) et une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été prise en Conseil d'État le 

31 mai 1996. 

Notons que les éléments relatifs au milieu aquatique ont été mis à jour dans le cadre du présent dossier. 

Extrait de l’article 15 de l’Ordonnance n° 2017-80 du 26/01/2017 relative à l'autorisation environnemen-

tale 

« 5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus 

par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le 

pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : 
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a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier 

du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, 

déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 

du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le 

régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; 

b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la 

présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, décla-

rations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 de ce 

code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d'autorisation environnementale ; toutefois, lors-

qu'une autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n'a pas été exécutée, elle est suspen-

due jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ; 

6° La possibilité prévue au 5° est également offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dont les 

projets ont fait l'objet d'une enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique ouverte avant 

le 1er mars 2017, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative pos-

térieure ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable. » 

Espèces concernées par la demande de dérogation 

Selon la doctrine de la DREAL Pôle Conservation et stratégies, les critères permettant de définir la 

liste des espèces à soumettre à une demande de dérogation au titre des espèces protégées à savoir : 

- Les espèces dont les spécimens ne peuvent être évités en phase travaux ; 

- Les espèces dont les habitats sont impactés significativement et réclamant dès lors des compen-

sations. Est entendu par significativement, selon la DREAL, les espèces ayant un impact résiduel 

supérieur à faible sur l’état de conservation de l’espèce au sein de son aire de répartition. 

Les espèces concernées par la demande de dérogation et présentées ci-dessous sont donc issues de 

cette doctrine de la DREAL BFC. Les listes présentées ci-dessous diffèrent alors éventuellement des 

listes d’espèces présentées dans les autres parties du rapport qui reprennent l’ensemble des espèces 

protégées et observées, notamment dans la partie diagnostic, et potentiellement impactées (y com-

pris par un impact faible). 

 

Flore 

L’Arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection. Cet Arrêté stipule que sont interdits pour ces espèces :  

« en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, 

la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou 

partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdic-

tions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 

d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ; » 

« de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des 

parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. » 

« Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le 

ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à 

autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil 

national de la protection de la nature. Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents 

mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural. Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (ré-

férence C. E. R. F. A. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la 

nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore 

sauvages). » 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

 

Mammifères 

L’Arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 7 octobre 2012 (intégration de 3 espèces complémentaires selon 

l’Arrêté du 15/09/2012), 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 es-

pèces : 

« sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlè-

vement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » à tous les stades de déve-

loppement ; » 

« 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 long-

temps 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 les suivantes : 

○ Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) ;  

○ Minioptère de Schreibers ( Miniopterus schreibersi)  

○ Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;  

○ Murin de Natterer (Myotis nattereri) ;  

○ Noctule commune (Nyctalus noctula) ;  

○ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 

 

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 : les amphibiens et 

reptiles concernés par l’article 2, ceux concernés par l’article 3, ceux concernés par l’article 4 et ceux 

concernés par l’article 5 du présent Arrêté. 



Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 14 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

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 helvétique), les trois types d’inter-

diction énoncés précédemment s’appliquent. 

Les espèces listées par cet article et concernées par le projet sont les suivantes : Rainette verte 

(Hyla arborea). 

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 euro-

péenne), les espèces sont protégées en tant que tel mais pas leurs habitats (sites de reproduction et de 

repos). 

Les espèces listées par cet article et concernées par le projet sont les suivantes : Crapaud commun 

(Bufo bufo), Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), et Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

Nota : La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) dont la population locale est probablement issue d’individus introduits n’est 

pas concernée par la demande de dérogation malgré son statut d’espèce protégée. 

De plus, il est 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. 

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, la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplisse-

ment 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 long-

temps 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. » 

Les espèces listées par cet article et concernées par le projet sont les suivantes :  

Tableau 1 : Espèces protégées d'oiseaux concernées par le projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Alouette lulu Lullula arborea Pic mar 
Dendrocopos me-

dius 

Bruant jaune Emberiza citrinella Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Roitelet huppé Regulus regulus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Mésange à longue queue 
Aegithalos cau-

datus 
  

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 : les insectes concernés par l’article 2 et ceux 

concernés par l’article 3 du présent Arrêté. 

Pour les espèces listées dans l’article 2 de cet Arrêté : 

« Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; » 

« Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire 

de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégrada-

tion 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 con-

sidérée, 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 dégrada-

tion remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ; » 

« Sont interdits, 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, après le 24 septembre 1993, 

○ dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après 

la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

Les espèces listées par cet article et concernées par le projet sont les suivantes : Cuivré des marais (Ly-

caena dispar), et Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo). 

Pour les insectes concernés par l’article 3 du présent Arrêté : 

« Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux 

; » 

« Sont interdits, 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, après le 24 septembre 1993, 

○ dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après 

la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

Les espèces listées par cet article et concernées par le projet sont les suivantes : le Grand Capri-

corne (Cerambyx cerdo). 
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Poissons 

Pour prévenir la disparition de certaines espèces de poissons et permettre la conservation de leurs bio-

topes, l’Arrêté du 8 décembre 1988 stipule « que sont interdits en tout temps, sur tout le territoire na-

tional, 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 (article 1). 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

De plus, l’Arrêté du 23 avril 2008 fixe 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 qui précise 

que : 

« Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent 

être particulièrement protégées de la destruction par l'article L.432-3 sont réparties, par Arrêté du mi-

nistre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :  

Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépen-

dante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'Arrêté précise les caractéristiques 

de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces, 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une plu-

ralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. » 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

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 : les mollusques concernés par 

l’article 2, ceux concernés par l’article 3 et ceux concernés par l’article 4 du présent Arrêté. 

Pour les espèces listées dans l’article 2 de cet Arrêté : 

« sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l’enlèvement des 

œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel ; » 

« sont interdites 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 ; […] » 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

Pour les espèces listées dans l’article 3 de cet Arrêté : 

« Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la destruction ou l’enlèvement des œufs, 

la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux ; » 

« Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, 

le colportage, la mise en vente, la vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des 

spécimens prélevés : 

○  dans le milieu naturel du territoire métropolitain de France, après le 24 novembre 1992 ; 

○  dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après 

la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

Pour les espèces listées dans l’article 4 de cet Arrêté, « sont interdits sur tout le territoire métropolitain 

et en tout temps la destruction ou l’enlèvement des œufs et la destruction des animaux ». 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 

Crustacés 

L’Arrêté du 21 juillet 1983 fixe la liste des crustacés autochtones protégés sur l’ensemble du territoire. 

Cet Arrêté stipule dans son article 1 que sont interdits pour ces espèces « d’altérer et de dégrader sciem-

ment les milieux particuliers aux espèces suivantes : 

○ Astacus astacus (Linné, 1758) : Écrevisse à pieds rouges ; 

○ Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), Écrevisse à pieds blancs ; 

○ Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) : Écrevisse des torrents. » 

Aucune espèce listée à cet article n’est concernée par la demande de dérogation. 
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Synthèse des espèces concernées par la demande de dérogation 

Les espèces concernées par le projet et faisant l’objet de la demande de dérogation sont indiquées dans 

le tableau ci-après. 

Tableau 2 : Liste des espèces concernées par la demande de dérogation 

Espèce Nom vernaculaire Nom scientifique 

Mammifères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Noctule commune Nyctalus noctula 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Amphibiens et reptiles 

Rainette verte Hyla arborea 

Crapaud commun Bufo bufo 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Oiseaux 

Alouette lulu Lullula arborea 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Pic mar Dendrocopos medius 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Roitelet huppé Regulus regulus 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Insectes Grand Capricorne du chêne Cerambyx cerdo 
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2 - PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DE L’IN-

TÉRÊT PUBLIC MAJEUR DU PROJET 
2.1 - Le maître d’ouvrage demandeur 

 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

Service Transports Mobilités 

Département Maîtrise d’Ouvrage Routier 

TEMIS 

17E rue Alain Savary 

BP 1269 

25005 BESANÇON CEDEX 

Tel. : 03.81.21.67.00 

SIRET : 13000901200019 

 

2.2 - Justification du projet au regard des dispositions de l’article L.411-2 

du code de l’environnement 

Localisation du projet 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté, qui porte la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération, a rédigé un Avant-

Projet (AVP) routier pour la mise à 2x2 voies de la RN70 entre le PR10 et PR14+600 présentant l’aména-

gement projeté. Seul le tronçon entre le PR10 et le PR14+250 fait l’objet du présent dossier, le 

tronçon entre le PR14+250 et PR14+600 ayant déjà fait l’objet d’une demande de dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 

Le projet qui est présenté ci-après est le projet dans son ensemble entre le PR10 et le PR14+600. 

Objectifs du projet 

L’Opération consiste à faire évoluer une infrastructure existante pour répondre notamment à des 

objectifs de fonctionnalités qui consistent pour l’essentiel :  

○ à améliorer les conditions de circulation existantes sur la section courante, en particulier 

pour des raisons de sécurité, en faisant évoluer la route vers une route au statut de voie express 

à 2x2 voies avec mise en place d’un Terre Plein Central (TPC), d’une bande d’arrêt d’urgence 

(BAU) et de dispositifs de retenue adéquats (DBA) ; 

○ à améliorer les échanges, notamment en mettant aux normes les points d’échange (accès à l’aire des chèvres et 

adaptation des bretelles sud de l’échangeur de Palinges) ; 

○ à améliorer le cadre de vie et l’insertion environnementale :  

 en prenant en compte le bruit généré par le trafic routier, 

 en améliorant l’insertion environnementale, étant entendu que :  

 le projet prévoit la mise aux normes du système d’assainissement pluvial, 

 les évolutions projetées seront menées tout en mettant en place les mesures d’évitement, de 

réduction (notamment un passage grande faune est projeté) ou, le cas échéant, de compen-

sation des impacts environnementaux potentiellement générés.  

Historique du projet et justification de l’intérêt public majeur 

Le tronçon de la RN70 concerné par l’opération s’intègre dans l’itinéraire de la Route Centre Europe 

Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire (71). Il a été construit en bidirectionnel (tracé actuel) dans les 

années 1970.  

La RCEA constitue une liaison transversale entre Bordeaux / Royan sur la façade Atlantique et Chalon-

sur-Saône (branche Nord) et Mâcon (branche Sud) à l’Est. Elle fait partie de l’itinéraire européen E62, 

reliant Nantes à l’Allemagne et la Suisse (branche Nord, via Chalon-sur-Saône) et à l’Italie (branche sud 

via Mâcon, Genève et le tunnel du Mont-Blanc). 

La position stratégique de cet axe permettant d’éviter les reliefs du Massif Central, et les difficultés de 

conditions hivernales qui en découlent, en fait un axe privilégié pour les trajets de longue distance, 

notamment les transports de marchandises. L’évolution du trafic sur cet itinéraire, outre les allongements 

de temps de parcours qu’il génère, a conduit à une forte augmentation du nombre d’accidents.  

La RCEA est inscrite comme Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT) au Schéma Directeur 

National (SDN) par décret du 1er avril 1992. 

Les études d’Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire (APSI) :  

○ « 1ère phase » ont été approuvées par Décision Ministérielle du 7 décembre 1993 ; 

○ « 2ème phase » ont été approuvées par Décision Ministérielle du 7 octobre 1994. 

Les APSI ont permis d’engager les concertations et les consultations réglementaires :  

○ une Enquête d’Utilité Publique a été menée entre le 14 novembre 1994 et le 19 décembre 1994 ; 

○ une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été prise en Conseil d'État le 31 mai 1996. 

Compte tenu des enjeux de sécurité, de développement, de desserte et d’accessibilité, et du rythme 

d’attribution de crédits publics de l’État des années précédentes, l’accélération de la mise à 2x2 voies du 

tronçon de la RCEA entre l’autoroute A71 à Montmarault et l’autoroute A6 à Mâcon (branche sud) et 

Chalon-sur-Saône (branche nord) par le biais d’une concession, a été envisagée en avril 2010. Elle a été 

l’objet d’un Débat Public (du 4 novembre 2010 au 4 février 2011) qui a conduit, le 24 juin 2011, à une 

Décision Ministérielle de poursuite du projet. 

En juillet 2013, à la suite du Débat Public, l’absence d’itinéraire alternatif non payant par l’usager dans le 

département de la Saône et Loire (71) a conduit au choix de mobilisation de fonds publics dans le cadre 

d’une maîtrise d’ouvrage publique, avec un objectif d’aménagement complet à 2x2 voies à l’horizon 

2025. 

 

Les dates clefs du projet sont les suivantes : 

 1er avril 1992 : Inscription de la RCEA en tant que Grande Liaison d’Aménagement du Territoire ; 

 7 octobre 1994 : Décision Ministérielle d’approbation des études d’APSI 2ème phase (Paray-le-Monial et 

Chalon-sur-Saône) ; 

 du 14 novembre 1994 au 19 décembre 1994 : enquête d’utilité publique ; 

 31 mai 1996 : obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ; 

 7 avril 2010 : décision d’organiser un Débat Public pour l’accélération de l’aménagement à 2x2 

voies de la RCEA entre les autoroute A71 et A6 (départements de l’Allier et de Saône-et-Loire) ; 

 du 4 novembre 2010 au 4 février 2011 : Débat Public pour l’accélération de l’aménagement à 2x2 

voies de la RCEA entre les autoroute A71 et A6 (départements de l’Allier et de Saône-et-Loire) ; 

 29 novembre 2011 : mise en place du Comité de Suivi ; 
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 11 juillet 2013 : présentation par le Ministre des Transports des modalités d’aménagements de la 

RCEA (dont fait partie le tronçon objet de la présente demande). 

 

Les chantiers prioritaires (1ère phase de l’accélération d’aménagement à 2x2 voies de la RCEA en Saône-

et-Loire pour la branche nord) mis en service sont illustrés ci-après :  

 

Figure 3 : Illustration des chantiers prioritaires de la branche nord à 2 x 2 voies de RCEA mis en service  

(Source : lettre info RCEA n°5 d’octobre 2018 + correction sur la date de mise en service de l’échangeur de Palinges 

ultérieure à cette lettre) 

La phase 2 (remaniée) du programme RCEA comprend 8 opérations comme défini ci-après, dont la 

section Palinges – RD25 :  

Tableau 3 : Calendrier de la phase 2 remaniée 

 (Source : DREAL) 

Opérations Calendrier 

Blanzy la Fiolle T2 2021 

Montceau Genelard T2 2023 

Traversée de Montceau T4 2023 

Blanzy centre T2 2024 

Palinges RD25 T1 2024 

La Chapelle Mont de France  T3 2020 

Brandon Clermain T2 2023 

Clermain Ste Cécile T3 2024 

La Fourche Col des Vaux T4 2024 

L’accélération du rythme des travaux nécessite un phasage des sections qui seront mises en chantier 

tout en assurant des conditions de circulation acceptables pour les usagers de la RCEA. Ce programme 

doit permettre la mise à 2 x 2 voies quasi intégrale de la RCEA à l’horizon 2025.  

Une phase d’aménagement ultérieure est toutefois prévue (3ème phase).  

 

Justification de l’absence de solution alternative 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont présentées ci-après. Elles sont issues du dossier 

préalable à la déclaration d’utilité publique.  

Dans le cadre des études préalables au choix du parti d'aménagement, différentes hypothèses ont été 

examinées. Elles sont présentées ci-après. 

 

▬ Solution 0 : Maintien de l'itinéraire dans l'état actuel 

Les études ont montré très rapidement que les caractéristiques très hétérogènes de l’itinéraire ne cor-

respondaient plus à la charge de trafic attendue qui allait être, à l'horizon 2010, de l'ordre de 12 000 vé-

hicules/jour entre Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines et supérieures à 20 000 véhicules/jour sur les 

sections à 3 voies entre Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône. Ces niveaux de trafic sont supérieurs 

dans les deux cas au seuil à partir duquel le passage à 2 x 2 voies doit être envisagé, compte tenu de la 

dégradation des conditions d'écoulement du trafic, renforcée par l'importance du trafic poids lourds (de 

l’ordre de 17 % à 20 % sur la RN 70 pour atteindre 28 % sur la RN 80 entre Givry et Chalon-sur-Saône). 

 

▬ Solution 1 : Aménagement d'une route neuve à 2 x 2 voies  

Compte tenu de l'importance de l'investissement de l'ordre de 3 milliards de francs, cette solution a été 

examinée dans l'hypothèse de réalisation d’une autoroute à péage dont le financement n’est pas bud-

gétaire. Elle n'a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

○ elle conduit à un service rendu à l’usager globalement plus faible du fait d'une desserte moins bonne 

(espacement des échangeurs) et du péage aboutissant au maintien d'un volume de trafic élevé sur 

l’itinéraire actuel ; 

○ cet aménagement autoroutier devait être Inscrit au Schéma Directeur Routier National, après une 

phase de concertation, ce qui ne pouvait permettre un début de réalisation avant 2005 

vraisemblablement ; 

○ il était inconcevable de ne rien faire sur les RN 70 et RN 80 dans l’attente d’une inscription d'une 

autoroute concédée. Les travaux d'attente, pour améliorer la sécurité et réduire les nuisances, 

pouvaient s'avérer assez lourds et diminuer d'autant l'intérêt de la réalisation d'une voie nouvelle ; 

○ enfin, cette solution ne permet pas de vaJoriser les efforts financiers importants déjà consentis sur 

cet axe. 

  

 

 

  
Juillet 2019 
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▬ Solution 2 : Aménagement sur place de la route existante à 2 x 2 voies 

Bien que l'investissement soit moindre que dans l'hypothèse précédente (de l'ordre d'un milliard de 

francs), la faisabilité et l'intérêt d'une solution autoroutière à péage par aménagement sur place a été 

examinée. 

Cette solution a été écartée car la possibilité de réutiliser les aménagements existants s’est avérée irréa-

liste du fait : 

○ de l'absence d'un itinéraire de substitution adapté ; 

○ de la densité des échangeurs existants (échangeur tous les 3,7 km en moyenne) ; 

○ de la nécessité de reprendre la configuration de ces échangeurs non prévus pour être exploités à 

péage ; 

○ du décalage dans les débuts de réalisation compte tenu de l'inscription de cet itinéraire au Schéma 

Directeur Routier National. 

 

▬ Choix du parti d’aménagement 

C'est donc finalement le parti d'aménagement sur place hors péage qui a été retenu. 

En effet, cette solution valorise les aménagements réalisés, réduit les atteintes à l'environnement en 

limitant les emprises nouvelles, permet un service à l'usager de qualité et reste compatible avec les 

contraintes budgétaires, cet itinéraire faisant partie des priorités de l'État en matière de réalisation 

d'infrastructures assurant la desserte du territoire. 

La section concernée par l'enquête publique étant déjà, pour partie aménagée, ou susceptible de rece-

voir facilement les aménagements nécessaires, il n’a pas été envisagé de variantes larges de tracé. Seul 

le secteur de Blanzy (hors périmètre du présent dossier) a fait l'objet d'une étude de variantes locales en 

raison des contraintes rencontrées (urbanisation dense et perturbation du système d'échange actuel). 

L'élargissement est donc envisagé, soit dans les emprises réservées à cet effet, soit dans de nouvelles 

emprises avec élargissement d'un seul côté de la plateforme existante. Sur la section Paray-le-Monial à 

Ciry-le-Noble, incluant l’aménagement projeté objet du présent dossier ; l’élargissement de la voie se 

fera côté Est. 

 

2.3 - Présentation du projet retenu 

Caractéristiques principales 

Les caractéristiques principales de la section Palinges - RD25 sont les suivantes : 

○ élargissement sur place (côté est) pour obtenir un profil de type autoroutier à 2 × 2 voies avec Terre-

Plein Central (TPC) et Bandes d’Arrêt d’Urgence (BAU) ; 

○ conservation du profil en long actuel ; 

○ gestion séparatives des ruissellements naturels et routiers et assainissement des eaux pluviales de 

plateforme routière avec transition dans des bassins multifonctions avant rejet dans le milieu 

naturel ; 

○ reconstruction des ouvrages en passage supérieur et prolongement des ouvrages en passage 

inférieur (voir plan synoptique de la page suivante) : 

 PS (Passage Supérieur) des Cantons au PR12+916 (Voie Communale 3), 

 PI (Passage Inférieur) de Saint Éloi au PR14+178 (Voie Communale 5) ; 

○ reprise/construction d’ouvrages hydrauliques des cours d’eau et autres écoulements pour occurrence 

centennale dans le respect des prescriptions du GTAR (Guide Technique de l’Assainissement Routier) 

du SETRA ; 

○ mise en œuvre de protections phoniques des milieux bâtis au niveau de Fautrière, St-Éloi, le Gouthier 

et Buisson Nobis ; 

○ mise aux normes du système d’échange entre l’aire des Chèvres et l’échangeur n°20 du RD25 par 

l’ajout de voies d’entrecroisement entre les deux points d’échanges. 

 

Section courante  

La section courante s’étend sur 4,6 km. 

Le profil en long du projet suit celui de l‘actuelle RN70. Un point bas s’observe ainsi entre P22 et P23 à 

une altitude de 288,57 m NGF suivi d’un point haut entre les P118 et P119 à une altitude de 296,07 m 

NGF et d’un point bas entre les P211 et 212 à une altitude de 277,07 m NGF comme illustré ci-après 

(Figure 5). 

Hors zone d’entrecroisement (cf chapitre suivant 2.3.3 - Zone d’entrecroisement), le profil en travers type 

(voir Figure 6) comprend 2 x 7 m de chaussée séparés d’un TPC de 3 m et, dans chaque sens de circula-

tion, d’une BAU suivie du système d’assainissement pluvial sur au maximum 2 m (cunette béton ou 

berme + caniveau en « U ») puis du talus routier et de la gestion des écoulements naturels (fossé de 1,5 

m d’ouverture).  
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Figure 4 : Plan synoptique 

 

 

Figure 5 : Profil en long 

 

Figure 6 : Profil en travers type 

 

PR10 

PR14+600 

Point haut 

Point bas 

Point bas 
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La coupe des élargissements prévus est illustrée en remblai et déblai ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Coupe type de chaussée élargie
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Zone d’entrecroisement 

Entre l’aire des Chèvres et l’échangeur RN70/RD25, le projet prévoit la mise en place de voies d’entre-

croisement entre les deux points d’échanges sur une longueur de 526 m (longueur répartie approxima-

tivement pour moitié entre les sections Palinges – RD25 et Paray – RD25) comme présenté sur la Figure 

8 ci-dessous. 

Le profil en travers type (voir Figure 9 page suivante) comprend 2 x 10,5 m de chaussée séparés d’un 

TPC de 3 m et, dans chaque sens de circulation, d’une bande dérasée de droite suivie du système d’as-

sainissement pluvial sur au maximum 2 m (cunette béton ou berme + caniveau en « U ») puis du talus 

routier et de la gestion des écoulements naturels (fossé de 1,5 m d’ouverture).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Localisation de la zone d’entrecroisement 
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Figure 9 : Profil en travers type après modification au Sud de l’aire des Chèvres et coupe type de chaussée élargie– section courante avec voies d’entrecroisement 
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Ouvrages d’art 

Comme illustré sur la Figure 4, 4 ouvrages d’art seront repris /prolongés dans le cadre de l’opération :  

○ OA n°1 au PR11+571 : PI type Passage Grande Faune (PGF) ; 

○ OA n°2 au PR12+916 : PS des Cantons (VC3) ; 

○ OA n°3 au PR14+178 : PI de Saint Eloi (VC5) ; 

○ OA n°4 au PR14+512 : OA n°4 existant repris et associé à la reprise de l’ouvrage de 

rétablissement existant de la VC5 (OA n°4 bis). 

 

Leurs caractéristiques sont les suivantes :  

 

○ OA n°1 (PI, PGF) :  

Les dispositions géométriques du passage inférieur grande faune sont établies sur la base des 

recommandation décrites dans le guide technique du SETRA, Passages pour la grande faune, publié en 

1993. En se basant sur ce guide, le gabarit du passage faune à assurer sous la RN70 est fixé à : 

 hauteur libre : 3,5 m, 

 ouverture : 9,0 m, 

 largueur de l’ouvrage : 27,0 m. 

Il est ainsi retenu un ouvrage de 9 m de large avec une hauteur libre minimale de 3,6 m, une hauteur de 

substrat terreux de 30 cm minimum et une longueur de 27 m. 

Cet ouvrage sera calé sous chaussée à la vue du remblai routier existant de 3 à 4 m de haut à ce niveau.  

A la vue de ces données, le type d’ouvrage retenu est un PICF (Passage Inférieur Cadre Fermé).  

L’ouvrage comprendra quatre murs en ailes en évasement aux extrémités des piédroits et des fondations 

superficielles (semelles).  

En termes d’équipements, des gardes corps (type S8) ainsi que des GBA seront mis en œuvre en rive et 

une DBA au TPC. 

Les figures suivantes présentent la géométrie de l’OA n°1. 

 

 

Figure 10 : Vue en plan de l’OA n°1  

(Source : Mémoire technique OA n°1 : passage inférieur grande faune réalisé en août 2020 par le groupement 

d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC)
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Figure 11 : Coupe transversale A-A de l’OA n°1  

(Source : Mémoire technique OA n°1 : passage inférieur grande faune réalisé en août 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

 

 

Figure 12 : Coupe transversale B-B de l’OA n°1 

(Source : Mémoire technique OA n°1 : passage inférieur grande faune réalisé en août 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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○ OA n°2 (PS, ouvrage avec un tablier en poutrelles enrobées à deux travées symétriques) :  

Un ouvrage à deux travées de longueur totale 47,40 m (22,70 m – 24,70 m) est retenu. 

Il aura les dimensions suivantes : 

○ gabarit : 4,85 m, 

○ largueur : 7,43 m. 

○ Le profil en travers est le suivant : 

○ deux trottoirs de 1,40 m et de 1,00 m, 

○ une voie de circulation de largeur de 4,00 m, 

○ deux longrines supportant les DR de largeur 0,50 m chacune en rive de l’ouvrage. 

L’ouvrage de type poutrelles enrobées sera composé de deux culées (C0 et C2) et d’une pile (P1) et aura 

des fondations profondes (pieux).  

Des barrières double fonction sont prévues en rives. 

Les figures suivantes présentent la géométrie de l’OA n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Vue en plan de l’OA n°2  

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en septembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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○  

Figure 14 : Coupe longitudinale de l’OA n°2  

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en septembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

 

Figure 15 : Coupe transversale de l’OA n°2 

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en septembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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○ OA n°3 (PI, PIPO) :  

Il est envisagé de conserver l’ouvrage existant moyennant sa réhabilitation et de réaliser un allongement 

de ce dernier côté sud-est dont les caractéristiques géométriques sont les suivantes : 

○ ouverture : 5,54 m, 

○ hauteur libre : 4,02 m minimum, 

○ largeur : 9,20 m. 

Compte tenu de ces dimensions, le type de structure retenue pour l’extension est un PIPO fondé sur 

pieux.  

En terme de protection, des GBA seront mises en œuvre en rives ainsi que des garde-corps de type S8 

sur une rive. En TPC, le dispositif de retenue de la section courante (DBA) est maintenu.  

Les figures suivantes présentent la géométrie de l’OA n°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Vue en plan de l’OA n°3 

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en octobre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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Figure 17 : Coupe longitudinale de l’OA n°3  

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en octobre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

 

 

Figure 18 : Coupe transversale de l’OA n°3 

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en octobre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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Figure 19 : Coupe sur mur en retour de l’OA n°3 

(Source : Mémoire technique des ouvrages d’art réalisé en octobre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HY-

DROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

 

○ OA n°4 (OA repris, PIOH) et associé à la reprise de l’ouvrage de rétablissement de la VC5 (OA 

n°4 bis) :  

L’OA n°4 sera réhabilité afin d’assurer sa pérennité (renforcement du radier présentant des zones de 

forte corrosion et de la voûte ayant des enfoncements localisés). La reprise de l’ouvrage de rétablisse-

ment existant sous la VC5 sera nécessaire afin de respecter les règles de l’art en terme de dimensionne-

ment sans mise en œuvre d’ouvrage de décharge complémentaire. Les caractéristiques des ouvrages 

projetés sont les suivantes : 

 OA n°4 repris :  

- Chemisage intégral en BFUP (Béton Fibré à Ultra haute Performance) projeté à l’intérieur 

de la buse sur 52,22 m induisant une épaisseur d’environ 3 cm au-dessus des crêtes 

d’onde existantes (diamètre intérieur de l’OA existant de Ø 2300 mm – 2 x 30 mm = 

2240 mm, coefficient de Strickler BFUP de 60). Cette solution permettra de reprendre, à 

elle seule, les efforts induits par les charges permanentes et les surcharges d’exploita-

tions sollicitant l’ouvrage indépendamment de la structure de buse métallique existante, 

- Prolongement de l’OA existant repris dans un cadre en béton armé (structure de l’ex-

tension de type PICF) devant permettre de conserver a minima la section hydraulique 

existante. Les principales caractéristiques géométriques retenues pour cet allongement 

sont : hauteur libre : 2,70 m, ouverture : 2,55 m, longueur : 19,20 m, 

- Mise en place de barrettes pour faciliter le maintien du substrat et rehausser la lame 

d’eau dans l’OA n°4 ainsi que pour faciliter la migration piscicole dans ce seul cours 

d’eau présentant des enjeux piscicoles (espèces halieutiques recensées : épinoche et 

loche franche, espèces pressenties : chabot et lamproie de planer). Les barrettes garan-

tiront une lame d’eau en étiage et au module suffisante pour la circulation des poissons 

tout en réduisant les vitesses d’écoulement dans l’ouvrage pour ces débits. Elles seront 

splitées à l’ouvrage existant afin de garantir leur pérennité.  

-  

Figure 20 : Coupe de la barrette de l’OA n°4 

- Tête d’ouvrage constituée d’un radier sur lequel reposera deux murs en ailes, 

- Présence d’une bêche anti-affouillement de dimensions 0,90 m x 0,30 m en aval du 

cadre,  

- Rescindement sur 47 m en aval du prolongement de l’ouvrage incluant un entonnement 

de 5 m en amont de l’OA n°4bis (linéaire de ruisseau dévié de 49 m) dont l’étude de 

SETEC fournit les caractéristiques suivantes : 

Tableau 4 : Caractéristiques du rescindement du ruisseau de Fautrière entre l’OA4 et l’OA4bis 

Cours 

d’eau 

Localisation 

du rescinde-

ment 

Linéaire de 

rescindement 

(m) 

Pente 

(%) 

Caractéristiques du rescindement 

Ruisseau 

de Fau-

trière 

Entre l’OA4 

et l’OA4bis 

47 1,49 Profil en travers : 
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Cours 

d’eau 

Localisation 

du rescinde-

ment 

Linéaire de 

rescindement 

(m) 

Pente 

(%) 

Caractéristiques du rescindement 

- Lit d’étiage de 20 cm de largeur et 20 cm de 

hauteur avec des pentes à 2/1 permettant de 

contenir le module,  

- Banquette de débordement de largeur et hau-

teur variables, dimensionnée à la cote corres-

pondant au Q1, permettant un élargissement 

du lit régulier et une inondabilité des berges, 

favorables au développement d’une végétation 

humide et à l’installation de la faune inféodée à 

ce type de milieux. 

Protection de berges : développement de techniques 

douces de protection (filet de coco sur lit d’étiage, im-

plantations de boudins d’hélophytes sur les sections pré-

sentant un risque érosif un peu plus fort principalement 

en extrados de méandre) hormis en sortie de l’OA4 où 

des enrochements sont nécessaires sur 16 m (caracté-

ristiques : 150/300 mm, enchâssement de 20 cm sous le 

fil d’eau du lit d’étiage afin de prendre en compte les 

éventuels phénomènes d’incision). Ceci permettra d’as-

surer le non déplacement du lit en dehors des emprises. 

Gain vis-à-vis du milieu naturel :  

- Pressenti sur le fonctionnement de la ZH6 du 

fait de la mise en eau plus régulière des sols 

(impact en phase travaux toutefois considéré 

et maintenu par mesure de sécurité), 

- Aménagements écologiques complémen-

taires : constitution de haies, hélophytes plan-

tés aux abords du lit vif, aménagements des 

abords des OA faisant l’objet d’attention parti-

culière pour favoriser l’accessibilité au lit des 

animaux en période de faible hauteur d’eau.  

 

 Ouvrage de rétablissement de la VC5 repris (dénommé OA n°4 bis) : cadre de 4 m de large et de  

2 m de hauteur au sein duquel le lit a été reconstitué et les écoulements à l’étiage concentrés. De 

plus, un entonnement est réalisé en aval de l’OA sur 5 m du ruisseau suivi sur 5 m de protections de 

berges en techniques végétales. Suite à l’instruction du dossier de police de l’eau, une reprise ponc-

tuelle du ruisseau de Fautrière sera réalisée en aval de l’OA n°4bis (étude à venir). 

 

Les figures suivantes présentent la géométrie de l’OA n°4 et l’OA n°4 bis.   
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Figure 21 : Vue en plan de l’OA n°4 

(Source : Mémoire technique de l’OA n°4 réalisé en novembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

Remarque : rescindement en aval modifié depuis la réalisation de ce plan 
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Figure 22 : Coupe longitudinale de l’OA n°4  

(Source : Mémoire technique de l’OA n°4 réalisé en novembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 

 

 

Figure 23 : Coupe transversale du prolongement de l’OA n°4  

(Source : Mémoire technique de l’OA n°4 réalisé en novembre 2020 par le groupement d’études INGEROP/HYDROGEOTECHNIQUE/VENATHEC) 
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Figure 24 : Rescindement du ruisseau de Fautrière entre l’OA n°4 et l’OA n°4 bis 

(Source : SETEC) 
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Figure 25 : Profils en travers du rescindement du ruisseau de Fautrière 

(Source : SETEC) 

PT A 

PT B 

PT C 
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Figure 26 : Propositions d’aménagements complémentaires du rescindement du ruisseau de Fautrière 

(Source : SETEC) 
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Figure 27 : Coupe longitudinale de l’OA n°4 bis 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 

 

Figure 28 : Coupe transversale de l’OA n°4 bis 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 

 

Selon la note hydraulique pour l’aménagement du ruisseau de Fautrière réalisé en novembre 2020 par 

EGIS (voir dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour plus de précision), le dimensionnement 

de l’OA n°4 et de l’OA n°4 bis a donné lieu à une modélisation sous HEC-RAS sur un linéaire d’environ 

220 m. Les ouvrages sont ainsi dimensionnés pour une crue d’occurrence 100 ans, conformément au 

guide GTAR, en respectant les critères suivants :  

○ Fonctionnement à surface libre ; 

○ Remplissage inférieur à 75 % ; 

○ Hauteur amont inférieure ou égale à 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage ; 

○ Vitesse maximale de 4 m/s ; 

○ Tirant d’air de 50 cm pour un ouvrage supérieur à 2 m : 50 cm ; 

○ Vérification du comportement des ouvrages pour la crue 1,5 x Q100. 

 

En appliquant la formule de transition (bassin versant supérieur à 1 km2 et inférieur à 10 km2, les 

coefficients de ruissellements du GTAR du SETRA) , les coefficients de montana de St Yan (voir ci-après) 

et l’échantillon des plus fortes pluies de Paray-le-Monial, il en ressort les résultats suivants pour les 

calages suivants : 

○ OA4 repris : 

 Fil d’eau amont : 266,68 m NGF (5 cm au-dessus du fil d’eau actuel) ; 

 Fil d’eau aval : 266,15 m NGF ; 

 Longueur : 71.42 m ;  

 Matériau : BFUP ; 

 Coefficient de Strickler BFUP : 60 ; 

 Diamètre : 2200 mm ; 

Remarque : Le prolongement de l’ouvrage correspond à une section de 2,75 m x 2,7 m, surface plus im-

portante que le diamètre 2200 mm. La modélisation prend toutefois en compte la section la plus faible, 

située à l’amont, soit un diamètre de 2200 mm. 

○ OA4 bis : 

 Fil d’eau amont de l’ouvrage = 265,58 m NGF ; 

 Fil d’eau aval de l’ouvrage = 265,39 m NGF ;  

 Cote sous poutre = 267,10 m NGF ; 

 Largeur = 4 m, 

 Longueur = 6 m.  
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Tableau 5 : Coefficients de Montana de St Yan 

(Source : Météo France) 

 

 

 

Figure 29 : Ligne d’eau pour la Q100 de l’OA n°4 et l’OA n°4 bis 

(Source : note hydraulique pour l’aménagement du ruisseau de Fautrière réalisé en novembre 2020 par EGIS) 

 

Dans cette configuration, les résultats obtenus sont les suivants.  

Tableau 6 : Résultats de la modélisation hydraulique pour l’OA n°4 repris associé à l’OA n°4 bis 

(Source : note hydraulique pour l’aménagement du ruisseau de Fautrière réalisé en novembre 2020 par EGIS) 

 

 

Les deux ouvrages fonctionnent en respectant les critères du GTAR. 

Tableau 7 : Vérification des critères du GTAR de l’OA n°4 et de l’OA n°4 bis 

(Source : note hydraulique pour l’aménagement du ruisseau de Fautrière réalisé en novembre 2020 par EGIS) 

 

 

Aire de repos des chèvres 

Les accès de l’aire de repos des chèvres seront mis aux normes.  

Des équipements pour les usagers de l’aire des Chèvres sont intégrés au projet. Toutefois, à ce stade, 

leur réalisation n’est pas certaine. Ces équipements sont toutefois décrits ci-après. 

Un éclairage solaire sera mis en œuvre tout comme des toilettes sèches et un point d’eau pour pouvoir 

entretenir l’aire.  

Ceci induira la pose d’un bâtiment abritant un sanitaire sec dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes : 

○ Ce bâtiment mesurera environ 3 x 5 m pour une hauteur de 3,6 m (dont 1,1 m pour la partie 

enterrée) et sera réalisé pour l’essentiel en bois.  

○ La partie enterrée sera sans fond. Cette partie enterrée ne devant jamais être inondée,un drain 

enterré destiné à récupérer puis évacuer l’exédent d’eaux pluviales sera mis en œuvre à 

l’extérieur du bâtiment (exutoire : réseaux d’eaux pluviales).  

○ Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

○ Un distributeur de gel antibactérien sera présent. 

 

Figure 30 : Illustration du type de sanitaire retenu  

(Source : SANISPHERE) 
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Les toilettes sèches retenues mettront en œuvre deux technologies, l’une pour les matières fécales, 

l’autre pour les urines : 

○ traitement des matières fécales et papiers par lombricompostage (lombrics de type Aesenia 

Foetida), trois dispositifs permettant à ce dernier de fonctionner correctement : 

 un dispositif de protection des vers de compost contre leurs prédateurs naturels (taupes, ron-

geurs…) composé d’un grillage inox ou autre. 

 un dispositif de récupération et de stockage de l’eau de pluie, de manière à arroser les papiers 

toilettes et matières fécales et ainsi maintenir leur niveau d’humidité nécessaire au processus de 

compostage. 

 un dispositif mécanique breveté de séparation gravitaire des matières solides et liquides, de ma-

nière à protéger les lombrics de l’ammoniac provenant des urines. L’utilisateur actionnera une 

pédale située à droite du bloc-siège pour acheminer les matières fécales et papiers dans un local 

de compostage (inaccessible au public) grâce à un tapis roulant. Le dispositif mécanique de sé-

paration sera d’une longueur d’environ 2,5 m afin de garantir un volume de stockage de plus de 

6m3 de matières solides fraiches. Le tapis roulant sera éloigné d’au moins 0,6 m du sommet du 

siège des toilettes (pour des raisons de propreté, d’hygiène et de confort visuel). 

○ traitement des urines : les urines produisent un dépôt, la struvite, comparable au calcaire mais 

beaucoup plus abondant, en particulier autour des fragments de papiers toilettes. Pour éviter 

ce dépôt qui bouche très rapidement les canalisations, le bac réceptionnant les urines, sera 

équipé d’un dispositif mécanique breveté de raclage automatique, dispositif actionné par les 

utilisateurs des toilettes lorsqu’ils appuieront sur la pédale. Par ailleurs les écoulements seront 

toujours d’un diamètre supérieur à 80 mm. Les urines seront généralement infiltrées dans le sol, 

après un prétraitement dans une cuve de décantation de 1 000 litres. 

Un dispositif piégera les mouches qui entrent dans le local de compostage pour qu’elles ne remontent 

pas dans la cabine. 

Une ventilation continue, combinant l’action du vent (effet venturi) et l’action du rayonnement solaire 

(effet de thermoconvection), aspirera l’air par la cuvette des toilettes en cabine vers une cheminée dé-

bouchant en toiture de la partie locale de compostage afin de supprimer toutes les odeurs dans la 

cabine. 

 

Aménagements connexes 

Le projet inclus le dévoiement du chemin communal de Fautrière. 

 

Les vues en plan des pages suivantes rendent compte de l’ensemble de l’opération et de sa mise en 

œuvre (définition des emprises travaux et projet).  

Les emprises travaux sont définies en considérant au stade d’avancement d’éventuels espaces en matière 

de bases vie, zones de stockage, … Les entreprises pourront toutefois faire des propositions/adaptations 

ultérieurement. 
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Figure 31 : Vues en plan de l’opération (planche 1/6) 

 

BM2 sud 

Aire des chèvres 
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Figure 32 : Vues en plan de l’opération (planche 2/6) 
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Figure 33 : Vues en plan de l’opération (planche 3/6) 
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Figure 34 : Vues en plan de l’opération (planche 4/6) 
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Figure 35 : Vues en plan de l’opération (planche 5/6) 

 

BM1 nord 
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Figure 36 : Vues en plan de l’opération (planche 6/6) 
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Ouvrages Hydrauliques (OH) et rescindements de cours d’eau 

 

Différents ouvrages hydrauliques (hors ouvrage d’art) rétablissant des écoulements (cours d’eau et 

autres écoulements, voir carte ci-contre) s’observent comme illustrés sur les plans précédents : 

Tableau 8 : Ouvrages hydrauliques 

N° OH PR Nature de l’OH Statut de l’écoulement 
(cours d’eau ou autre) au 
droit de l’ouvrage hydrau-

lique 

Nom du cours d’eau 

OH1 10+156 Buse béton Ø 500 mm Autre écoulement - 

OH2 10+526 Buse béton Ø 600 mm Cours d’eau Ruisseau du Grand 
Champ 

OH3 10+955 Buse béton Ø 800 mm Autre écoulement - 

OH4 11+454 Buse métallique Ø 800 mm Cours d’eau Ruisseau de Chevannet 

OH5 12+532 Buse béton Ø 800 mm Cours d’eau Ruisseau des Molaises 

OH6 13+257 Buse béton Ø 800 mm Autre écoulement - 

OH7 14+238 Buse métallique Ø 1200 mm Autre écoulement + cours 
d’eau 

- 

 

Les ouvrages existants sont en majorité en mauvais état ou sous-dimensionnés. Ils ne peuvent donc pas 

être prolongés en l’état. 

 

Figure 37 : Localisation des ouvrages hydrauliques et d’art à vocation hydraulique relatifs à des cours d’eau (d’après la 

cartographie en ligne des cours d’eau sur le site de la DDT Saône-et-Loire) 
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Lors de l’échange avec la DDT du 08/06/2021 réalisé dans le cadre de l’instruction du dossier de police 

de l’eau, il a été convenu que les seuls les cours d’eau transitants dans les ouvrages hydrauliques suivants 

feraient l’objet d’un traitement de la continuité écologique : OH4, OH5, OA4 et OA4 bis (hormis l’OA4 

devant faire l’objet d’une étude spécifique, voir détails ci-après issus de l’étude hydrologique et hydrau-

lique réalisée en juin 2021). Ceci implique d’avoir un radier d'ouvrage établi sous le fil d'eau de l'écou-

lement (reconstitution d’un lit mineur), une absence de chute et des rescindements biogènes (rétablis-

sant des caractéristiques et des sections analogues au lit naturel existant).  

Concernant l’OH2, l’état actuel (présence de l’aire des chèvres, différents écoulements en amont de la 

RN70, forte anthropisation des milieux, étendue de la maîtrise foncière limitée) et le projet tel qu’il a été 

conçu (implantation du bassin BM2-sud contrainte car en limite foncière), ne permettent pas d’action 

pour assurer la continuité écologique. L’approche consistant à considérer que l’écoulement à statut de 

cours débute en aval de la RCEA, à l’exutoire de l’ouvrage hydraulique n°2 (existant et en phase projet), 

a ainsi été maintenue à ce niveau. 

Concernant l’OH4, s’il s’avère que le dimensionnement projeté n’est pas suffisant lors de l’étude à venir, 

un diamètre de collecteur supérieur sera défini (Ø 1400 mm). 

Concernant l’OH5, il présentera un substrat reconstitué (similaire à celui présent en fond du lit actuel) 

en fond de 30 cm d’épaisseur. Des longrines béton, d’au moins 20 cm de haut, splitées dans l’ouvrage 

et suffisamment espacées (4 m environ) seront mises en œuvre pour maintenir le substrat. 

 

L’étude hydrologique et hydraulique réalisée par EGIS en juin 2021 (voir détails dans le mémoire expli-

catif réalisé dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau) a déterminé 

les dimensionnements nécessaires pour assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure dans les 

règles de dimensionnement actuelles (évacuation d’une crue centennale, fonctionnement à surface libre, 

remplissage inférieur à 75 %, hauteur amont inférieure ou égale à 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage, vitesse 

maximale de 4 m/s, tirant d’air à adapter en fonction de l’occupation du sol du bassin versant amont 

pour un ouvrage inférieur à 2 m, vérification du comportement de l’ouvrage pour un débit exceptionnel) 

en appliquant : 

○ la formule de rationnelle (surface de bassins versants inférieure à 1 km2) pour le débit à évacuer 

avec les données pluviométriques de Saint Yan ,les coefficients de ruissellements du GTAR du 

SETRA, 

○ la formule de manning strickler pour le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique.  

Pour rappel, cette étude ne considère pas de recharge sédimentaire au sein de l’OH4 (comme précité, 

une étude est à venir à ce propos). 
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Tous les ouvrages hydrauliques existants (OH1 à OH7) rétablissant des cours d’eau et autres écoule-

ments (talwegs) seront repris. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

Tableau 9 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques rétablissant les cours d’eau (Ks= 60) avant recharge sédimen-

taire de l’OH5 (caractéristiques des ouvrages présentées avant  instruction du dossier de police de l’eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Vérification du dimensionnement de l’OH5 avec substrat reconstitué de 30 cm en fond d’ouvrage (Ks = 

35) 
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Les ouvrages hydrauliques projetés étant mis en œuvre à une distance au minimum de 5 m de l’ouvrage 

existant, des rescindements (dérivations) de cours d’eau et d’un écoulement sans statut de cours d’eau 

(écoulement transitant dans l’OH6) sont projetés. Les linéaires de cours d’eau supprimés, déviés/rescin-

dés et modifiés complémentairement en lieu et place sont les suivants :  

Tableau 11 : Linéaires de cours d’eau dévié, busé, artificialisé  et de rescindements  

Cours d’eau OH Linéaire de 
cours d’eau 

supprimé (m) 

Linéaire de 
cours d’eau 
existant dé-

vié (m) 

Linéaire de dé-
viation /rescin-

dement (m) 

Linéaire de cours 
d’eau modifié 

complémentaire-
ment (m) 

Ruisseau du Grand Champ* OH2 16,3 (OH2 dé-

pacé par rap-

port à l’OH2 

actuel, absence 

de statut de 

cours d’eau à 

ce niveau) 

0 0 (absence de 

statut de cours 

d’eau au droit 

de l’OH2 pro-

jeté) 

6.2 (enroche-

ments en aval 

de l’OH2) 

Ruisseau de Chevannet OH4 0 69 77,5 (rescinde-

ment sur 18 m 

en amont de 

l’OH4 et 59.5 m 

d’OH4) 

10 m en amont 

et en aval pour 

mettre en œuvre 

des protection 

de berges végé-

tales 

Ruisseau des Molaises OH5  68 77 (30 m de res-

cindement en 

amont de l’OH5 

et 47 m d’OH4) 

10 (repris en 

aval de l’OH5 : 1 

m d’enroche-

ments suivis de 

techniques de 

protection de 

berges végétales 

sur 9 m ; dont 5 

pour une dimi-

nution de la 

pente) 

Affluent du ruisseau de Fau-

trière venant de Saint-Eloi 

OH7 28.6 (OH7 pro-

longé) 

0 0 10 (techniques 

de protection de 

berges végétales 

en aval) 

* : statut de cours d’eau considéré qu’en aval de l’OH2 actuel comme précité 

 

Les rescindements n’ayant pas fait l’objet d’une étude de rescindement s’apparenteront à des fossés en 

terre trapézoïdaux comme illustré ci-après.  

 

 

Figure 38 : Fossé projeté dans le cadre des rescindements 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 

 

Leur dimension sera adaptée à l’importance des écoulements afin de recréer un milieu le plus naturel 

possible.  

Tableau 12 : Dimensionnement des rescindements  

 

 

      

 

Suite à l’échange avec la DDT du 06/05/21 lors de l’instruction du dossier de police de l’eau, un rescin-

dement biogène sera réalisé en amont de l’OH4. Il aura des caractéristiques semblables au lit naturel 

existant et comme précité une reconstitution du lit au sein de l’ouvrage sera faite. Ceci fera l’objet d’une 

étude ultérieure. 
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SETEC a réalisé une étude de rescindements à propos du ruisseau des Molaises rétabli par l’OH5. Il en 

ressort que : 

Tableau 13 : Caractéristique du rescindement en amont de l’OH5 

Cours 

d’eau 

Localisation du 

rescindement 

Linéaire de res-

cindement (m) 

Pente 

(%) 

Caractéristiques du rescindement 

Ruisseau 

des Mo-

laises  

En amont de 

l’OH5 

30 0,55 Profil en travers : 

- Lit d’étiage de 20 cm de largeur et 15 cm de hauteur 

avec des pentes à 2/1 permettant de contenir le mo-

dule,  

- Banquette de débordement qui accueillera les débits 

supérieurs au module et dimensionnée pour accueillir 

Q1. 

Protection de berges : ensemencement des berges à l’aide d’un 

semis diversifié hormis ponctuellement en entrée et sortie de 

l’OH5 où une protection en enrochements sur 1 m est prévue  

 

Une approche générique des protections de berges a été réalisée par EGIS en aval des OH2, OH4 et OH7 

(cours d’eau ne faisant pas l’objet d’une étude de rescindement). Vues les vitesses d’écoulement proches 

de 1.5 m/s lors d’une crue décennale et de 2 m/s lors d’une crue centennale, il sera mis en œuvre des 

techniques végétales de type fascine de saules, boutures de saules ou lit de plants et plançons, en fonc-

tion de la pente de talus retenue.  

 

Les vues en plan suivantes rendent compte des rescindements projetés au stade d’avancement du projet.  
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Figure 39 : OH1 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 
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Figure 40 : OH2 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 
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Figure 41 : OH3 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins)
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Figure 42 : OH4 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 
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Figure 43 : OH5 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 

 

Remarque : plan fourni dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ayant fait depuis l’objet d’une recharge sédimentaire et d’une étude de rescindement en amont (voir vue 

en plan suivante) 
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Figure 44 : Rescindement en amont de l’OH5 

(Source : SETEC) 
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Figure 45 : OH6 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins)

 



Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 58 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

 

Figure 46 : OH7 

(Source : DIR Centre-Est, SIR Moulins) 
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Ouvrages d’assainissement pluvial 

La majorité des éléments ci-après est extraite du mémoire assainissement réalisé en octobre par INGE-

ROP (étude de niveau PRO). 

Gestion des eaux pluviales de la pluie de référence 

▬ Dimensionnement des réseaux de collecte des eaux pluviales 

La méthode de dimensionnement des systèmes de collecte est celle du Guide Technique pour l’Assai-

nissement Routier (SETRA octobre 2006). 

Les calculs des débits des ruissellements de la plateforme routière (espaces inter-voiries inclus tels que 

l’aire des chèvres) et des bassins versants interceptés sont faits avec la Méthode rationnelle pour une 

période de retour de 10 ans.  

La station météo de référence est celle de St Yan, pour des pluies de 6 min / 1 heure (période d’analyses 

statistiques : 1992-2016). 

Les calculs sont également réalisés, pour une période de retour exceptionnelle de 30 ans, pour vérifier 

la non-inondation des voies circulées (hors BAU) lors d’un tel évènement. Le guide technique préconise 

toutefois qu’une période de 25 ans à ce niveau. 

Pour ce fait, les coefficients de ruissellements retenus sont les suivants :  

○ Sur la plateforme routière : 

 pour les surfaces imperméabilisées C = 1, 

 pour les talus routiers C = 0.3, 

 pour les espaces verts C = 0.2 à 0.3 (suivant les pentes des secteurs considérés) ; 

○ Sur les bassins versants naturels : 

 pour les surfaces imperméabilisées C = 1, 

 pour les bois C = 0.15, 

 pour les prairies C = 0.25, 

 pour les cultures C = 0.35, 

 pour les zones urbanisées C = 0.55, 

 pour les espaces verts C = 0.2 à 0.3, 

L’intensité des événements pluvieux considérés est définie par la formule de Montana. Le temps de 

concentration (tc) est déterminé par tc = t1 + t2 avec : 

 t1 : temps d’accumulation sur la plateforme routière pour alimenter l’ouvrage, 

 t2 : temps d’écoulement dans l’ouvrage de distance L, avec t2 (en min) = L / (0.85 x 60 x V (à satu-

ration), 

 0.85 est un coefficient minorant de V pour tenir compte de l’inégal remplissage de l’ouvrage entre 

son origine et le point de saturation. 

La capacité des ouvrages de collecte à évacuer les débits ainsi déterminés est calculée à l’aide de la 

formule de Manning Strickler. Les coefficients de rugosité considérés sont les suivants : 

 ouvrages superficiels en béton : K = 50 (à la demande du SIR par mesure de sécurité),  

 canalisations enterrées : K=70. 

Le réseau de collecte linéaire sera étanche. Comme illustrés sur le profil en travers type, des ouvrages en 

béton de type caniveaux en « U » et cunettes seront en effet mis en œuvre pour assurer la collecte des 

ruissellements de la plateforme routière. Des collecteurs, des regards simples, avaloirs et grilles seront 

toutefois mis en œuvre complémentairement. 

 

À la vue du profil en long du projet, deux impluviums routiers s’observent (pour mémoire 

l’impluvium situé en amont du PR10.160 est traité via un bassin réalisé dans le cadre de la section 

RCEA présente au sud du projet) : 

 

○ Secteur sud (profil P01 au P119 / PR10.160 au PR12.369, soit 2209 m) : 

 

Figure 47 : Impluvium routier sud 

Cet impluvium routier collecte l’ensemble des eaux ruisselées sur les chaussées (RN70 mis à 2 x 2 voies 

et talus associés) entre le point haut présent au droit du profil routier P119 et le profil P01 tout au sud 

du projet, vers la RD25. 

Sur cet impluvium, l’ensemble des dispositions techniques assure une collecte optimisée (séparation des 

apports extérieurs), avec une surface totale captée de 7.26 ha, répartie comme suit : 

○ Surfaces revêtues = 6.35 ha, 

○ Talus routiers = 0.91 ha. 

 

L’impluvium routier sud ainsi collecté peut-être caractérisé comme suit : 

Tableau 14 : Caractéristique de l’impluvium routier sud 

 

Pour l’assainissement pluvial spécifique à la RN70, le projet prévoit les aménagements suivants : 

○ Les mises en œuvre en remblai de caniveaux en « U » 50x25 du P119 au P112, et en déblais de 

cunettes 200x150x38 (assainissement longitudinal superficiel) du P112 au P86. Après le profil 

P86, les cunettes laissent place à des caniveaux en « U » 60x50 (partie en remblai). 

○ Le passage de l’OA sera assuré par une corniche caniveau « 60x50 », prolongée par un caniveau 

de même dimension, jusqu’au P45. Ensuite, les eaux seront collectées par une double collecte 



Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 60 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

(une cunette complétée par un collecteur de transit DN800), une simple collecte n’étant plus 

suffisante. 

Ces dispositifs rejoindront la future traversée BA Ø 800 mm, positionnée au point bas de la voirie. 

Côté RD25 deux cunettes (150x100x25) assainiront en surface, du P01 au P22 (au point bas de la voirie), 

cet assainissement viendra se piquer sur la traversée projetée. Cette traversée collectera aussi les eaux 

des deux aires de repos, avant de se rejeter dans le bassin multifonction sud. 

Les calculs de débits déterminés sur ce tronçon sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Débits déterminés sur l’impluvium routier sud 

 

 

 

Secteur nord (P119 au P240 / PR12.369 au PR14.835, soit 2466 m) : 

 

Figure 48 : Impluvium routier nord 

Cet impluvium routier collecte l’ensemble des eaux ruisselées sur les chaussées (RN70 mis à 2 x 2 voies 

et talus associés) entre le point haut déterminé au droit du profil routier P119 et le profil P240 tout au 

Nord du projet, vers la RD92. 

Sur cet impluvium, l’ensemble des dispositions techniques assure une collecte optimisée (séparation des 

apports extérieurs), avec une surface totale captée de 7.61 ha, répartie comme suit : 

○ Surfaces revêtues = 6.54 ha, 

○ Talus routiers = 1.07 ha. 

L’impluvium nord ainsi collecté peut-être caractérisé comme suit : 

Tableau 16 : Caractéristique de l’impluvium routier nord 

 

 

 

Pour l’assainissement pluvial spécifique à la RN70, le projet prévoit les aménagements suivants : 

○ Les mises en œuvre, en remblai de caniveaux en « U » 50x25 du P119 au P132, et en déblais de 

cunettes 200x150x38 (assainissement longitudinal superficiel) jusqu’au P194 environ (la position 

du raccord peut varier entre les deux sens de circulation). 

○ Les deux cunettes sont ensuite raccordées à des caniveaux en « U » 60x40 du P194 jusqu’à 

l’arrivée au bassin de stockage. 

○ Deux traversées de part et d’autre de l’OA2 sont nécessaires, pour des raisons de capacité, de 

franchissement de l’OA2. 

○ La partie de l’impluvium, la plus au nord, sera collectée par deux caniveaux en « U » dans le 

prolongement des caniveaux existants, côté RD92. 

Ces dispositifs rejoindront le futur bassin via des collecteurs Ø600 mm, se rejetant dans une traversée 

BA Ø 800 mm sous la future VC5. Cette traversée en 800 mm sera implantée en léger décalage avec le 

point bas de la voirie, afin de garantir une couverture suffisante sur la conduite d’entrée sous la VC5.  

Les calculs de débits déterminés sur ce tronçon sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 17 : Débits déterminés sur l’impluvium routier nord 

 

 

À la vue de ces données, le plan synoptique de l’assainissement pluvial routier du projet est le suivant.  
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Figure 49 : Plan synoptique de l’assainissement pluvial routier 

(Source : INGEROP) 
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▬ Dimensionnement de la collecte des bassins versants interceptés 

Les bassins de rétention, sont implantés dans les secteurs où, la topographie naturelle du terrain im-

plique la déconnexion de deux bassins versants interceptés par le projet (respectivement 18,16 ha au 

droit de l’ouvrage de rétention projeté au sud et 0,83 ha au droit de l’ouvrage de rétention projeté au 

nord). Le dimensionnement des écoulements de ces bassins versants naturels sera fait pour une période 

de retour centennale, conformément au dimensionnement des traversées hydrauliques sous la RN70. La 

pérennité des ouvrages de rétention sera ainsi assurée en amont hydraulique lors d’événements pluvieux 

exceptionnels. 

 

  

Figure 50 : Bassins versants interceptés par les ouvrages de rétention 

 

Tableau 18 : Débits décennaux et centennaux correspondants aux bassins versants interceptés par les ouvrages de 

rétention 

 

 

▬ Dimensionnement des bassins  

Les eaux de plateforme routière, ainsi que les talus propres au projet (dans les zones en déblai), transi-

teront par des bassins de rétention, assurant également un rôle de traitement de la pollution chronique 

par la décantation des fines, le piégeage des hydrocarbures (cloison siphoïde), le confinement d’une 

éventuelle pollution accidentelle et enfin le tamponnage des eaux avant rejet dans le milieu naturel.  

Une pluie de référence décennale a été retenue compte tenu de l’inscription du projet en zone rurale 

(cf. norme NF EN 752) et en l’absence de dysfonctionnements hydrauliques et de prescriptions plus 

contraignantes dans les documents d’urbanisme des communes traversées (absence de schéma de ges-

tion des eaux pluviales de défini sur la zone d’étude).  

 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur du débit de fuite, le débit de fuite maximal autorisé 

par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne est de 3 l/s/ha 

lors d’une pluie décennale, ce qui impose des contraintes techniques en phase de construction et d’ex-

ploitation très importantes. Il a ainsi été justifié auprès de la DDT le choix de retenir un débit spécifique 

de rejet de 10 l/s/ha à la vue des situations existantes et à l’état naturel (avant aménagement de la RN70) 

ne présentant pas de régulation. L’amélioration de la situation hydraulique actuelle au droit des points 

de rejets des bassins s’observe à hauteur d’une réduction de 28,8 % du débit lors d’une pluie décennale 

au sud et de 17,9 % au nord et respectivement de 10,3 % au sud et 5,9 % au nord en considérant la 

situation à l’état naturel. Le débit décennal du bassin versant naturel initial présent à ce niveau se voit 

ainsi amputer des débits suivants de 122 l/s au sud et de 69 l/s au nord.  

 

Tableau 19 : Amélioration de la situation hydrologique aux exutoires des bassins 

(Source : justification du débit de fuite des bassins de rétention d’INGEROP de septembre 2020) 

 

N.B : le coefficient de ruissellement des espaces naturels au droit de la RN70 actuelle est de 0,26 

provenant d’un coefficient de 0,30 pour les espaces verts comptabilisés et d’un coefficient de 0,15 pour 

la considération d’espaces boisés au droit de la RN70.  
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Figure 51 : Bassin versant actuel sud au point de rejet du bassin sud 

 

 

Figure 52 : Bassin versant projeté sud au point de rejet du bassins sud 

 

 

Figure 53 : Bassin versant actuel nord au point de rejet du bassin nord 

 

 

Figure 54 : Bassin versant projeté nord au point de rejet du bassin nord 
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Afin de tenir compte des temps de remplissage et de marnage nécessaires dans les bassins, les pluies 

dimensionnelles utilisées sont définies sur 30 minutes / 24 heures, au niveau de la station météo de 

référence de St Yan (71). 

Trois calculs sont effectués : 

○ Le premier est un dimensionnement hydraulique avec la méthode des pluies préconisée dans le 

guide technique du SETRA (pollution d’origine routière d’Août 2007), il détermine le volume à 

mettre en œuvre pour stocker un épisode pluvieux de période de retour déterminée pour un 

débit de fuite donné (débit défini sur la base de l’impluvium routier, surface prise en compte 

correspondant à la surface élémentaire). Dans ce calcul, on suppose que le débit de vidange 

reste constant au cours des épisodes pluvieux. S’il ne peut en être ainsi, notamment au début 

du phénomène, il convient de majorer la capacité de retenue pour tenir compte du temps de 

remplissage de l’ouvrage. Dans l’étude, les volumes annoncés intègreront une majoration de 20 

%. 

○ Le deuxième est un dimensionnement pour une pollution accidentelle, il détermine le volume 

nécessaire pour stocker une pollution accidentelle pour un épisode pluvieux donné, à savoir : 

une pollution accidentelle liée au déversement d’un volume de 50 m3 lors d’une pluie biannuelle 

(2 ans) d’une durée 2 heures (hauteur estimée à 24,8 mm pour une telle pluie à St Yan – donnée 

issue d’une analyse de pluies de 1990 à 2018). 

○ Le dernier est un dimensionnement qualitatif, qui permet de déterminer les caractéristiques 

nécessaires pour un abattement de pollution. 

Le traitement de la pollution chronique est réalisé par mise en place d’ouvrages simples de 

décantation et de déshuilage (type ouvrage en béton équipé de cloison siphoïde) sur chacun des 

bassins considérés. Le bassin présentera de plus un volume mort.  

Les déchets flottants (sous l’action d’un dégrillage) et les liquides non miscibles à l’eau et plus légers 

(comme les huiles et les hydrocarbures) seront donc piégés par les ouvrages de sortie, dans les 

bassins. Ceux-ci se dégraderont sous l’effet du soleil de l’activité bactérienne. 

De plus, la surface de fond des bassins, sera définie pour permettre la décantation des particules 

pendant le temps de séjour dans les bassins. 

La vitesse de sédimentation (Vs) retenue étant de 1 m/h (vitesse de chute des particules), les bassins 

retenus assureront ainsi une efficacité épuratoire optimale pour le traitement de la pollution 

chronique. 

Les eaux pluviales routières transiteront avant rejet par les deux bassins de traitement avec volume 

mort permettant ainsi d’assurer un traitement de la pollution chronique par décantation et 

déshuilage. 

Les trois calculs faits, le volume le plus défavorable est retenu.  

Les ruissellements de la plateforme routière seront acheminés par le réseau de collecte étanche du PR 

10+160 jusqu’au PR 14+835 jusqu’aux bassins projetés dans des emprises publiques :  

Au PR10+540 (P27) pour le bassin multifonctions (BM) sud implanté au droit de l’aire des chèvres : BM2. 

Ce bassin est terrassé principalement en déblai (remblai toutefois atteignant localement 0,98 m de haut 

par rapport au TN), le calage proposé a été défini par rapport à la limite d’emprise de la Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP). Une conduite Ø1000 (entre le P27 et P28) sous la voirie permettra l’évacuation 

du débit de fuite, de surverse exceptionnelle centennale et des eaux bipassées en cas de confinement 

d’une pollution accidentelle.  

 

○ Au PR14+178 (P210) pour le bassin multifonction nord implanté au droit de l’OA n°3 PI st Eloi : 

BM1. Ce bassin est terrassé principalement en forts déblais (remblai toutefois atteignant 

localement 0,98 m de haut par rapport au TN), le calage proposé a été défini par rapport à la 

limite d’emprise de la DUP et les conditions altimétriques du projet. Une conduite Ø1000 à la 

sortie du bassin permettra l’évacuation du débit de fuite, de la surverse exceptionnelle 

centennale et des eaux bipassées en cas de confinement d’une pollution accidentelle. 

 

Il en ressort les caractéristiques suivantes (volume le plus défavorable encadré) :  

Tableau 20 : Caractéristiques des bassins multifonctions 

  

 

En terme d’implantation les bassins, le bassin sud présente un ratio longueur /largeur de 5,4/1 et le 

rapport longueur/largueur idéalement préconisé à 6/1 est largement confirmé pour le bassin nord.  
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En termes d’équipements ou de particularités, les bassins implantés dans des secteurs où des nappes 

seraient présentes auront : 

○ Un drainage latéral, implanté dans la partie amont des bassins afin de permettre la captation 

des eaux souterraines, 

○ Un réseau de collecte des eaux pluviales issues du ruissellement des bassins versants interceptés 

en amont, 

○ Une vanne sur les ouvrages d’entrée et de sortie, 

○ Sur l’ouvrage d’entrée, un ouvrage by-pass équipé d’une surverse latérale (déversements 

dimensionnés pour une occurrence centennale) et d’une vanne de fermeture (by-pass passif), 

○ Une surverse au droit de l’ouvrage de sortie (déversements dimensionnés pour une occurrence 

centennale) qui aura une cloison sur laquelle sera réalisée un orifice de régulation (simple 

orifice), 

○ Un bétonnage du fond, 

○ Des talus intérieurs de bassin bétonnés et des talus extérieurs enherbés, 

○ Un lestage du BM2 du fait du niveau de la nappe présente :  

Tableau 21 : Différents niveaux des bassins (nappe, fond, hauteur d’immersion, de drainage) 

 

Nota : ce bilan se base sur un raisonnement hypothétique sur l’emprise, la nature et l’origine des niveaux 

de nappes enregistrés. En effet, il a été considéré comme hypothèse que les niveaux d’eaux relevés, étaient 

de simples écoulements latéraux, qui dans ces conditions pourraient être gérés par un simple drainage 

périphérique. Les données piézométriques considérées datent du 07 avril et 02 juillet 2020. 

Tableau 22 : Niveaux piézométriques de référence à la conception des bassins 

Bassin Piézomètre Suivi piézométrique du 

07/04/2020 

Suivi piézométrique du 

02/07/2020 

BM2 - Sud PZ01 285,95 285,81 

BM1 - Nord PZ06 269,90 269,88 

 

Pour le calcul de ce lestage, ont été pris en compte les éléments suivants : 

 le calage du niveau d’eau pris en compte, au niveau du fil d’eau du drainage, pour permettre son 

exutoire, prévu dans le collecteur de la traversée hydraulique dédiée à la sortie du bassin, 

 le bétonnage de l’ensemble des talus et du fond de bassin (qui participe au lestage de l’ouvrage), 

 le calcul considère que le système de drainage permet l’évacuation et le rabattement de l’ensemble 

de l’emprise du bassin, 

 le volume mort (surprofondeur de 0,4 m) est considéré comme un volume participant au poids de 

l’ouvrage, 

 la prise en compte d’un coefficient de sécurité, fixé à 40 % (pour tenir compte des différentes incer-

titudes). 

Le lestage prévu au droit du BM2 est ainsi estimé à 0.25 m sur l’ensemble de la surface du fond, qui est 

de 921 m². 

○ un accès incluant entres autres un chemin d’exploitation périphérique et une rampe, 

○ des aires de manœuvre pour les différents entretiens, 

○ une clôture et un portail,  

○ Une plaque d’identification et un panneau schématique de fonctionnement ainsi que de la 

procédure d’urgence à suivre en cas de pollution accidentelle. 

 

La coupe de principe des bassins projetés est fournie en page suivante.  
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Figure 55 : Aménagements de principe sur bassin de traitement/rétention 
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Le détail des ouvrages hydrauliques connexes est le suivant :  

 

○ L’ouvrage de sortie (traitement/régulation/confinement/surverse) sera muni : 

 d’une grille à barreaudage vertical, 

 d’une cloison siphoïde dont la sous face sera constamment immergée (20 cm sous l’orifice de fuite), 

 d’une cloison (déversoir de sécurité) dont la longueur sera la longueur de déversement calculée 

pour le débit centennal et dont l’arase supérieur sera calée au niveau du PHE, 

 d’un orifice de fuite, calibré pour fournir un temps d’intervention d’une 1 h en cas de pollution 

accidentelle et muni d’une vanne, 

 d’un caillebotis sur ouverture sommitale permettant une vision directe de l’orifice, 

 d’échelons de descente. 

 

○ L’ouvrage by-pass (confinement/surverse) sera muni : 

 d’une vanne de by-pass, devant la conduite d’entrée au bassin, 

 d’une surverse latérale permettant de compléter la surverse exceptionnelle de l’ouvrage de sortie, 

composé d’une cloison dont la longueur sera la longueur de déversement calculée. L’arase de la 

cloison est calée au niveau du PHE comme dans l’ouvrage de sortie, 

 d’un caillebotis permettant de visualiser l’état de la vanne et de la surverse latérale. 

 

Le détail des ouvrages d’entrée et de sortie du bassin sud (BM1) est fourni ci-après afin d’illustrer le type 

d’ouvrages retenu. 
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Figure 56 : Caractéristiques de l’ouvrage d’entrée du bassin sud. 
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Figure 57 : Caractéristiques de l’ouvrage de sortie du bassin sud. 

 

Remarque : dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, il a été défini que la conception des bassins doit permettre de vérifier l’absence de fuite en cas d’isolement d’une pollution accidentelle. Pour ce fait, la zone de 

stagnation d’eau dans la partie aval de leur regarde de sortie (après ajutage et vanne) sera supprimée. Dans la mesure du possible, les bassins seront adaptés en phase DCE.  
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Les coupes et vues en 3 D des bassins des pages suivantes rendent compte des ouvrages projetés.  

 
 

Figure 58 : Vue 3D du bassin multifonction sud Figure 59 : Vue 3D du bassin multifonction nord 

 

Il en ressort les cotes de calage des bassins suivantes :  

Tableau 23 : Côtes caractéristiques du calage des bassins 

Caractéristiques du calage BM2 (bassin sud) BM1 (bassin nord) 

Cote de fond de bassin (nivelle-

ment constant) 

284,10 m NGF 268,40 m NGF 

Cote miroir de la décantation (ni-

veau d’eau permanent) 

284,50 m NGF 268,80 m NGF 

Niveau des Plus Hautes Eaux 

(NPHE) correspondant au volume 

utile 

286,12 m NGF 270,36 m NGF 

Niveau d’eau centennal intégrant 

la lame de surverse (NPHE 100) 

286,42 m NGF 270,71 m NGF 

Nivellement du chemin d’exploita-

tion 

287,00 à 288,50 m NGF 270,80 à 272,61 m NGF 



Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 71 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

 

Figure 60 : Vue en plan du bassin sud
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Figure 61 : Vue en plan du bassin nord
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Les exutoires des bassins BM2 (bassin sud) et BM1 (bassin nord) sont respectivement le ruisseau du 

Grand Champ en aval de l’OH2 (fonçage spécifique pour évacuer le débit de fuite et la surverse) et un 

fossé (absence de statut de cours d’eau) aboutissant dans un affluent du ruisseau de Fautrière. Les coor-

données géographiques des points de rejet sont les suivantes : 

Tableau 24 : Coordonnées géographiques des points de rejet des bassins 

Coordonnées géographiques des 

points de rejet (Lambert RGF, 

CC45) 

BM2 (bassin sud) BM1 (bassin nord) 

X 1 789 408,96 1 790 799,28 

Y 6 147 794,73 6 151 248,83 

Z 284,26 268,45 

La vulnérabilité de la ressource en eau est la suivante à ce niveau :  

Tableau 25 : Vulnérabilité des exutoires des bassins 

Bassin mul-

tifonctions 

Exutoire Vulnérabilité des eaux 

souterraines 

Vulnérabilité des eaux 

superficielles 

BM sud 

(BM2) 

Ruisseau du Grand Champ 

en aval de l’OH2 

Forte 

 

Très forte 

 

BM nord 

(BM1) 

Fossé aboutissant dans un 

affluent du ruisseau de Fau-

trière 

Peu ou pas Très forte (écoulement af-

fluent du ruisseau de Fau-

trière) 

 

 

Au niveau de ces exutoires, les rejets seront accompagnés d’enrochements. 

 

À la vue de l’ensemble de ces données, les plans du système d’assainissement pluvial router développé 

seront présentés ci-après (gestion des ruissellements des bassins versants naturels non illustrés tout 

comme les enrochements en sortie du bassin BM1-nord illustrés précédemment en Figure 46).  

 

Fonctionnement du projet lors d’une pluie centennale et parcours de 

moindre dommage 

Du fait de la présence d’un profil en long semblable de celui de la section de RN70 étudiée, le compor-

tement centennal du projet est proche de celui existant à la différence près de l’augmentation de l’im-

perméabilisation (élargissement réalisé) donc de celle du débit des eaux pluviales et du stockage d’une 

pluie décennale dans les bassins projetés. 

Lors d’une pluie centennale, toutes les surfaces ruisselleront. Les ruissellements de la plateforme routière 

seront évacués vers les bassins jusqu’à la décennale. Ensuite, des points d’accumulation de ruisselle-

ments s’observeront aux points bas de la voirie. Ils pourront potentiellement perturber la circulation sur 

la chaussée.  

Concernant les bassins, il est défini leur fonctionnement et celui des surverses de sécurité (dimension-

nées pour une période de retour centennale) est étagé et basé sur les principes suivants : 

○ Jusqu’au niveau de rétention décennale, le débit sortant du bassin correspond au débit de fuite 

fixé et retenu pour l’ouvrage ; 

○ À partir d’une occurrence supra-décennale, des surverses intégrées dans les ouvrages de sortie 

et de by-pass, permettent de délester les ouvrages lors d’événements pluvieux exceptionnels 

(débit > Q10), voire extraordinaires (pour des débits centennaux Q100) et d’assurer ainsi la 

pérennité des bassins et équipements. 

 

Autres réseaux humides 

Si les équipements de l’aire des chèvres sont réalisés, une amenée d’eau potable sera faite depuis Saint-

Vincent-Bragny afin de permettre à l’exploitant d’entretien l’aire des chèvres. De plus, une conduite d’eau 

potable existante sera dévoyée sous la voie communale de Fautrière (VC5) afin de mettre en œuvre le 

talus routier. 
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 Figure 62 : Système d’assainissement routier développé – planche 1 
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Figure 63 : Système d’assainissement routier développé – planche 2  
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Figure 64 : Système d’assainissement routier développé – planche 3 
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Figure 65 : Système d’assainissement routier développé – planche 4 
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Figure 66 : Système d’assainissement routier développé – planche 5 
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Figure 67 : Système d’assainissement routier développé – planche 6 
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Figure 68 : Système d’assainissement routier développé – planche 7 
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Figure 69 : Système d’assainissement routier développé – planche 8 
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Figure 70 : Système d’assainissement routier développé – planche 9 
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Figure 71 : Système d’assainissement routier développé – planche 10 
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Figure 72 : Système d’assainissement routier développé – planche 11 
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Figure 73 : Système d’assainissement routier développé – planche 12 
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Figure 74 : Système d’assainissement routier développé – planche 13 
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Figure 75 : Système d’assainissement routier développé – planche 14 
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2.4 - Modalités de travaux 

Les travaux considérés regroupent : 

○ la reprise de la géométrie de la section courante ; 

○ le recalibrage des structures de chaussées et reprise de la couche de roulement ; 

○ la mise en compatibilité des ouvrages existants (OA, PS, PI, OH), 

○ l’implantation de la signalisation verticale ; 

○ l’implantation des dispositifs de retenue requis ; 

○ l’implantation de protections acoustiques ; 

○ la mise en œuvre d’un système d’assainissement pluvial longitudinal et des ouvrages multifonctions 

associés. 

 

Calendrier des travaux  

La programmation des travaux à ce stade d’avancement est la suivante : 

○ Début des travaux en avril-mai 2022 ; 

○ Durée des travaux : 2 ans dont 16 mois pour la réalisation de l’OA n°4 et l’OA n°4 bis sur le ruisseau 

de Fautrière. 

Soit une mise en service au premier semestre 2024. 

 

Stratégie de réalisation des travaux  

Accès, itinéraires, pistes de chantier et circulation 

La signalisation du chantier sera faite. Les itinéraires privilégiés en terme d’apport de terre ou d’évacua-

tion ne sont pas définis au stade d’avancement. Les pistes d’accès au chantier se feront par le chemin 

d’exploitation créé pour l’entretien des OH. Elles seront inscrites au terrain naturel (TN) hormis au droit 

du rétablissement d’écoulements (au dimensionnement des ouvrages hydrauliques projetés) où une 

couverture suffisante est nécessaire au transit des engins de travaux (mise en œuvre de rampes de part 

et d’autre étendues au strict nécessaire). Leur emprise a été optimisée au strict nécessaire afin de limiter 

leur impact sur les espaces naturels et humides. 

La circulation de la RN70 sera maintenue lors des travaux.  

Concernant l’OA n°1, ceci implique sa réalisation en deux plots en débutant les travaux par le plot est 

(côté élargissement de la RCEA). Pour ce fait, il sera nécessaire de mettre en œuvre un soutènement 

provisoire axial réversible de type palplanche ou similaire.  

Concernant l’OA n°2, la construction d’un ouvrage de type poutrelles enrobées permet de minimiser les 

coupures éventuelles de la voie franchie (RCEA). Cependant, des coupures ponctuelles ou la mise en 

œuvre d’un alternat sont à prévoir lors des travaux de : 

○ réalisation des pieux de la pile centrale, 

○ mise en place de la charpente métallique et bétonnage du tablier, 

○ pose des corniches. 

De plus, la circulation sur la voie communale VC3 sera interrompue durant les travaux. 

Concernant l’OA n°3, l’élargissement de l’ouvrage d’art pourra se faire sans coupure de la circulation sur 

la RCEA. La circulation sera maintenue sur l’ouvrage existant lors de la réalisation de l’extension, puis elle 

sera basculée sur l’extension pour permettre la réalisation des travaux de réparation sur l’ouvrage 

existant. La circulation sur la voie communale VC5 sera toutefois interrompue durant les travaux. 

Concernant l’OA N°4, entres autres afin de conserver la circulation sur la RCEA en phase travaux, il est 

envisagé la mise en œuvre d’un soutènement provisoire de type paroi clouée. Afin que le rechargement 

du talus au droit de la partie aval de l’ouvrage existant génère un tassement de la buse en raison de la 

présence de la couche compressible, une injection des terrains sous l’ouvrage existant sera réalisée dans 

sa partie rechargée uniquement. L’extension de type PICF est envisagée coulée en place. Néanmoins, 

certains éléments de la structure pourraient être préfabriqués.  

Concernant l’OA n°4 bis, la démolition /reconstruction induira que la voie communale n°5 sera barrée 

durant toute la durée des travaux (environ 6 mois). 

Le phasage des travaux sur les ouvrages d’art sera également étudié afin d’assurer une continuité des 

échanges de part et d’autre de la RN70. 

 

Installations de chantier 

Les installations de chantier seront prévues en amont et en aval de la RN70 au droit des travaux de la 

construction des ouvrages. 

Leur positionnement sera défini au préalable de la réalisation des travaux. Il conviendra aux entreprises 

de travaux de positionner leurs installations dans des zones au sein desquelles aucun enjeu 

environnemental n’aura été identifié. Ces zones d’installations seront soumises à l’agrément du maître 

d’œuvre.  

Les entrepreneurs pourront si nécessaire prévoir l’installation d’une base vie en dehors de l’emprise 

travaux chez des particuliers. 

 

Gestion des matériaux en phase chantier 

La gestion des matériaux est à la charge de l’(des) entreprise(s) intervenant sur site. 

Les matériaux seront stockés à proximité des installations de chantier. Les zones de stockage répondront 

aux mêmes contraintes que celles des installations de chantiers.  

L’entreprise qui interviendra doit répondre aux mesures du dossier d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau concernant l’implantation des installations de chantier et des zones de stockage de matériaux.  

 

Alimentation en eau en phase chantier 

L’alimentation en eau potable du chantier est l’affaire du (des) entrepreneur(s) (ouverture d’un compteur 

d’eau potable avec le gestionnaire concerné ou alimentation par cuve). 

L’alimentation en eau du chantier est également l’affaire du (des) entrepreneur(s). Toutefois, elle pourra 

se faire par pompage dans les bassins multifonctions non raccordés au réseau de collecte si le phasage 

le permet. Les eaux de fond de fouille contenues pourront ainsi être concernées. À la vue de la faible 

importance des cours d’eau présents (cours d’eau majoritairement intermittents, QMNA5 nuls et module 

< 10 l/s), aucun prélèvement ne sera réalisé à ce niveau. 
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Réalisation des Ouvrages d’Art 

Au stade d’avancement du projet, le phasage des travaux des ouvrages d’art est le suivant : 

 

○ OA n°1 :  

○ Phase 1 : terrassements de la zone de l’ouvrage au niveau du plot est et réalisation du 

soutènement provisoire « phase 1 » ; 

○ Phase 2 : 

 réalisation des traitements du fond de forme, 

 réalisation du radier de l’ouvrage plot est, 

 réalisation des piédroits de l’ouvrage plot est, 

 réalisation de la traverse de l’ouvrage plot est, 

 réalisation des semelles des murs en retour de l’ouvrage plot est, 

 réalisation des voiles des murs en retour de l’ouvrage plot est, 

 réalisation des remblais contigus et des dalles de transition, 

 réalisation des superstructures et des enrobés (hors DR) ; 

○ Phase 3 : 

 mise en place des dispositifs de retenue provisoires et basculement de la circulation sur le plot est, 

 terrassements de la zone de l’ouvrage au niveau du plot ouest et réalisation du soutènement provi-

soire « phase 2 » ; 

○ Phase 4 : 

 réalisation des traitements du fond de forme, 

 réalisation du radier de l’ouvrage plot ouest, 

 réalisation des piédroits de l’ouvrage plot ouest, 

 réalisation de la traverse de l’ouvrage plot ouest, 

 réalisation des semelles des murs en retour de l’ouvrage plot ouest, 

 réalisation des voiles des murs en retour de l’ouvrage plot ouest, 

 réalisation des remblais contigus et des dalles de transition, 

 réalisation des superstructures et des enrobés, 

 réalisation des DR définitifs ; 

○ Phase 5 : mise en circulation provisoire en 2x2 voies de la RCEA. 

 

○ OA n°2 :  

○ Phase 1 : déconstruction de l’ouvrage existant : 

 déconstruction du tablier, 

 déconstruction des appuis, 

 évacuation des matériaux ; 

○ Phase 2 : réalisation des appuis : 

 réalisation de la pile centrale, 

 réalisation des culées ; 

○ Phase 3 : réalisation du tablier : 

 pose des poutrelles (commande des poutrelles effectuée préalablement) 

 mise en œuvre des coffrages, 

 ferraillage et bétonnage du tablier ; 

○ Phase 4 : superstructures : 

 réalisation des longrines, 

 pose des dispositifs de retenue, 

 mise en œuvre de l’étanchéité, 

 remplissage des trottoirs, 

 mise en œuvre de la couche de roulement, 

 raccordements hors ouvrage. 

 

○ OA n°3 :  

○ Phase 1 : préparation du raccordement avec l’ouvrage existant : 

 hydrodémolition de la rive sud-est de l’ouvrage (y compris corniche, relevés et caniveau), 

 scellements d’aciers de liaison entre l’extension et l’ouvrage existant ; 

○ phase 2 : construction de l’extension : 

 réalisation des pieux, 

 réalisation des piédroits et clavage avec l’existant, 

 déconstruction partielle des murs en aile côté sud-est, 

 réalisation de la traverse et clavage avec l’existant, 

 réalisation des murs en retour côté sud-est, 

 réalisation des dalles de transition ; 

○ Phase 3 : superstructures sur l’extension : 

 réalisation de la longrine côté sud-est, 

 pose du garde-corps côté sud-est, 

 réalisation de l’étanchéité côté sud-est, 

 réalisation de la couche de roulement côté sud-est, 

 basculement de la circulation sur l’extension ; 

○ Phase 4 : reprise de l’ouvrage existant : 

 travaux de réparation et d’entretien de l’ouvrage existant, 

 déconstruction des superstructures existante côté nord-ouest (y compris trottoir et caniveau), 

 réalisation de la longrine support de l’écran acoustique en rive côté nord-ouest, 

 réalisation du renformis béton, 

 réalisation de l’étanchéité côté nord-ouest, 

 réalisation de la couche de roulement côté nord-ouest ; 
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○ Phase 5 : finitions sur l’ouvrage : 

 pose des dispositifs de retenu définitifs, 

 réalisation des raccordements hors ouvrage, 

 mise à 2x2 voie de la RCEA sur l’ouvrage ; 

○ Phase 6 : voie franchie : 

 reprise de la chaussée de la voie franchie, 

 reprise des trottoirs de la voie franchie. 

 

○ OA n°4 : 

○ Phase 1 (gestion du cours d’eau – mise en assec) : 

 mise en place des batardeaux (transit des eaux pompées décantées dans une conduite traversant 

l’OA n°4), 

 mise en assec de l’ouvrage existant ; 

○ Phase 2 (substitution du sol de fondation de l’extension) : 

 injection dans sol de fondation sous l’ouvrage existant, 

 terrassement et mise en œuvre du soutènement provisoire, 

 mise en œuvre de la substitution et compactage ; 

○ Phase 3 (réhabilitation de l’ouvrage existant) : 

 nettoyage de l’ouvrage, 

 déconstruction de la tête aval et découpe de l’about de la buse, 

 réalisation du chemisage en BFUP projeté, 

 installation des aménagements hydrauliques, finitions ; 

○ Phase 4 (réalisation de l’extension) : 

 réalisation du radier, 

 réalisation des piédroits, 

 réalisation de la traverse, 

 réalisation des murs en ailes, 

 installation des équipements, remblais techniques, finitions ; 

○ Phase 5 (reprofilage du lit et rétablissement du cours d’eau en aval de l’ouvrage) : 

 reprofilage du lit du cours d’eau, 

 mise en œuvre d’enrochements dans le lit du cours d’eau, 

 retrait des batardeaux et rétablissement du cours d’eau ; 

○ Phase 6 (remblai de grande hauteur et mise à 2x2 voies) : 

 mise en œuvre du remblai sur l’ouvrage, 

 élargissement de la plateforme routière, 

 installation des équipements, 

 mise en circulation en 2x2 voies de la RCEA. 

 

○ OA n°4 bis : 

Les travaux relatifs à l’OA n°4 bis se feront en tranchée ouverte induisant la coupure de la circulation de 

la VC5. Aucun phasage n’a été défini précisément pour l’OA n°4 bis hormis la nécessaire démolition de 

l’ouvrage existant et reconstruction. Tout comme pour l’OA n°4, des batardeaux seront mis en œuvre 

afin de faire les travaux en assec (transit des eaux pompées décantées dans une conduite traversant l’OA 

n°4bis).   

 

En cas de crue générant des débordements au droit des batardeaux, les travaux seront arrêtés.   

 

Réalisation des Ouvrages hydrauliques 

Les travaux relatifs aux ouvrages hydrauliques (OH) devront se faire en maintenant la circulation sur la 

RN70. Le choix technique retenu pour leur mise en œuvre est ainsi une solution mixte fonçage et 

tranchée ouverte.  

Cette solution se déroule en 3 phases : 

○ Fonçage par poussée du nouvel ouvrage sous la route existante à une distance au minimum de 5 m 

de l’ouvrage existant. Le principe de fonctionnement de ce type de fonçage est le suivant : 

 On pousse à partir d’un puits d’entrée dans le sol à la profondeur requise à l’aide de vérins 

hydrauliques prenant appui sur un mur de culée rigide des éléments de tuyaux en béton armé. Le 

puits d’entrée mis en œuvre doit permettre le logement des tuyaux (Ø 2 m max) en béton et de 

l’appareillage de poussée, il nécessitera une fouille de 4 m par 10 m de longueur pour un tuyau 

de 2 m de diamètre. Le creusement du puits est réalisé de manière trafitionnelle. En fin de 

creusement, un béton de propreté stabilise le fond de fouille. Une culée est réalisée sur la face 

opposée du puits ; 

 

Figure 76 : Principe de fonctionnement du fonçage par poussée  

(Source : CETE de Lyon, bulletin d’information route n°55 de 1999) 

 

 Le tuyau de tête est muni d’une trousse coupante en acier. Une presse-étoupe peut être mise en 

place pour l’amorçage du foncage ; 

 La conception des tuyaux permet de procéder en cours de travail à l’injection d’un gel 

thixotropique (bentonite, …) qui facilite l’avancement de la conduite dans le terrain en diminuant 

le coefficient de frottement ; 

 Le terrain est excavé à l’intérieur au fur et à mesure de l’avancement ; 

 Les déblais sont évacués sur wagonnets jusqu’au puits d’entrée ; 

 Un puits de sortie servant à la récupération de la trouve est réalisé dans les mêmes conditions 

que le puits d’entrée ; 

 Des injections de blocage (coulis de ciment) sont réalisées après exécution du fonçage pour 

combler le vide annulaire. 

Ce procédé permet de passer dans toutes les natures de terrain présentant une cohésion minimum ; 

○ Allongement de l’ouvrage en tranchée ouverte sur la partie de route destinée à être élargie ; 

○ Mise hors service de l’ancien ouvrage par bouchage au béton. 
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Gestion des écoulements générés par les travaux des OH/OA en phase 

chantier  

La gestion des écoulements générés lors des travaux de construction des OH suivra le phasage suivant : 

○ Fonçage d’un ouvrage neuf : 

 Travail à sec en dehors du cours d’eau ; 

 Réalisation d’un puits en amont et en aval ;  

 Pompage éventuel des eaux de la nappe si remontée ;   

 Rejet dans l’écoulement présent avec alimentation provisoire ; 

 Réalisation du fonçage sous le remblai routier existant ; 

 Création d’un fossé de raccordement amont dans le nouvel ouvrage ; 

○ Prolongement de l’ouvrage côté est : 

 Pose de la canalisation en tranchée classique ; 

 Raccordement aval par fossé dans le cours d’eau ; 

 Mise en eau par dérivation du cours d’eau existant ;  

○ Condamnation de la buse existante : 

 Travail en assec dans le cours d’eau existant et la buse ; 

 Remplissage par bétonnage de la buse existante ; 

○ Retrait partiel des puits suite aux travaux (partie amont enlevée en entrée et partie aval enlevée en 

sortie).  

 

Figure 77 : Schéma de principe d’un fonçage et d’un prolongement en tranchée classique 

 

Les eaux de fond de fouille des ouvrages d’art transiteront après décantation et pompage dans les fossés 

d’assainissement provisoire projetés (décantation et filtration avant rejet dans le milieu nautrel / les eaux 

superficielles). Ces prélèvements d’eaux souterraines induisant des rejets dans les eaux superficielles ne 

sont pas quantifiés au stade d'avancement. 

 

Pour les travaux relatifs aux ouvrages d’art sur le ruisseau de Fautrière, des batardeaux seront mis en 

œuvre en amont de l’OA4 et de l’OA4 bis. Comme évoqué précédemment, les écoulements existants 

seront pompés après avoir décantés et seront rejetés en aval dans le ruisseau de Fautrière via une con-

duite prévue au sein de chaque OA). En cas de crue générant des débordements au droit des batardeaux, 

les travaux seront arrêtés.   

 

Gestion des eaux pluviales en phase chantier 

La gestion des eaux pluviales se fera majoritairement et provisoirement par déviation dans les cours 

d’eau et fossés existants. Des dispositifs d’assainissement provisoires, adaptés aux enjeux mis en évi-

dence et aux impacts potentiellement générés, seront ainsi mis en œuvre avec collecte et évacuation 

des ruissellements dans des ouvrages de contrôle et de traitement avant rejet dans le milieu naturel. 

Ces dispositifs d’assainissement provisoire seront dimensionnés pour une pluie de période de retour 

2 ans (Q2) et mis en œuvre dans les secteurs sensibles (proximité de cours d’eau ou de zones humides, 

…). 

Ils seront composés :  

○ d’un réseau provisoire de fossés de collecte ; 

○ de dispositifs de traitement adaptés (fossés de stockage assurant une fonction de décantation) ; 

○ d’un dispositif de filtration en aval (filtre à paille, géotextile drainant, modules préfabriqués, 

filtres à cailloux, boudins filtrants, etc.).  

 

 

Figure 78 : Exemple de dispositif de filtration mis en œuvre sur un assainissement provisoire - Filtre à paille 

Les bassins multifonctions seront réalisés au plus tôt afin de gérer les ruissellements dès que possible.

 

  5 m 
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Travaux relatifs au sanitaire de l’aire de repos des chèvres 

Les étapes de pose du sanitaire sont les suivantes : 

○ Étape 1 : Fouilles de 6 x 4 m et 1.5 m de profondeur pour installer les toilettes et les 2 cuves de 

décantation des urines ; 

○ Étape 2 : Creusement d’une tranchée d’épandage de 2 m de large sur 14 m de longueur ; 

○ Étape 3 : Mise en place des graviers et des matériaux (cuves de décantation de 1000 l, tuyaux, 

regards et bidim…) ; 

○ Étape 4 : Mise en place du bâtiment toilettes nécessitant de soulever 3,5 t à environ 15 m de 

haut avec un camion grue ; 

○ Étape 5 : Raccordements, fermeture des fouilles et remise en état du site, évacuation éventuelle 

de la terre en excédent, mise en service. 

 

Maîtrise foncière 

Les vues en plan du projet fournies précédemment rendent compte des emprises foncières de la DREAL 

(Figure 31 à  

Figure 36). 
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3 - MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
Ce chapitre présente les méthodologies employées lors de la réalisation des inventaires écologiques 

ainsi que les écologues en charge des inventaires écologiques. Une note de cadrage des inventaires 

écologiques a été transmise à la DREAL le 02/03/2019. 

 

3.1 - Intervenants sur l’étude 

Équipe en charge des inventaires écologiques 

Dans le cadre de cette mission, l’équipe suivante a été mobilisée :  

Christian Xhardez – Ingénieur d’études écologue fauniste – Référent en écologie ; 

Christophe Girod – Ingénieur d’études écologue botaniste ; 

Thibault Paquier – Ingénieur d’études écologue botaniste ; 

Hippolyte Pouchelle – Ingénieur d’études écologue fauniste ; 

Emeline Cosyns – Ingénieure d’études écologue fauniste ; 

Leurs missions sont les suivantes :  

 

Tableau 26 : Répartition des missions d'inventaires par intervenant 

OPÉRATEURS 
RÉFÉRENT 

ÉCOLOGUE 

INVENTAIRES 

RÉDACTION CONTRÔLE 

FAUNE FLORE 
ZONES HU-

MIDES 

C.Xhardez       

C.Girod       

T.Paquier       

H.Pouchelle       

E.Cosyns       

 

Rédacteurs du dossier 

Le diagnostic écologique a été réalisé par les différents intervenants sur les inventaires selon leur spé-

cialité. L’ensemble a ensuite été contrôlé par Maxime Esnault, chef de projet écologue confirmé – Egis. 

La partie « impacts et mesures » a été rédigée par Maxime Esnault, chef de projet écologue confirmé – 

Egis et Antoine Herrera, ingénieur d’études écologue. 

L’ensemble du dossier a été supervisé par Laetitia Domanski – Cheffe de projet environnement au sein 

de la MOE – Egis. 

 

 

3.2 - Définition des aires d’étude 

○ Aire d’étude éloignée 

Une aire d’étude éloignée d’environ 5 km autour du projet a été définie pour évaluer le contexte écolo-

gique dans lequel s’inscrit le projet (espaces naturels, continuités écologiques). 

Cette zone a été élargie, au nord sur la commune de l’Oudry et au sud sur les communes de Saint-

Aubin-en-Charollais et Volesvres, pour mieux tenir compte de certaines composantes du milieu naturel 

notamment les espèces susceptibles d'exploiter un large domaine vital (ex. mammifères) et les éléments 

relatifs à la problématique des connexions biologiques (espaces naturels, SRCE de Bourgogne). 

○ Aire d’étude rapprochée pour les inventaires 

Afin de couvrir les habitats et les espèces susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par 

le projet, une zone d’étude de 250 mètres centrée sur le projet d’aménagement de la RN70 a été définie. 

Cette zone couvre un périmètre qui prend en compte le territoire des communes de Palinges et de Saint-

Vincent-Bragny le long de la RN70 entre les PR10+000 et PK14+500.  
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3.3 - Analyse des données existantes 

Les données existantes au niveau de la bibliographie (atlas de répartition régionale, études antérieures, 

etc.) ainsi que les bases de données naturalistes librement accessible comme Bourgogne Nature, ont été 

analysées afin de connaître les espèces déjà recensées sur le secteur d’étude et les espèces à enjeux 

éventuellement à rechercher plus particulièrement. 

 

3.4 - Inventaires de terrain 

Préalablement aux inventaires, une note méthodologique a été rédigée, présentant les méthodes em-

ployées lors des investigations, les écologues en charge des prospections et le planning prévisionnel des 

interventions. 

Planning des investigations 

Les investigations de terrain ont été réalisées aux périodes suivantes favorables aux groupes taxino-

miques inventoriés: 

Depuis le démarrage de la mission, les inventaires écologiques réalisés ont respecté le planning suivant :  

Tableau 27 : Calendrier des inventaires réalisés 

 Opérateurs Flore Mammifères Chiroptères Oiseaux Batraciens Reptiles Insectes 

26 mars 

2019 
C.Xhardez - X - X X X - 

17 avril 

2019 
C.Xhardez - X - X X X X 

03 mai 

2019 
C.Girod X - - - - - - 

06 mai 

2019 
E.Cosyns - X - X X X X 

04 juin 

2019 
E.Cosyns - X - X X X X 

13 juin 

2019 
C.Xhardez - X - X - - X 

04 juillet 

2019 
C. Girod X - - - - - - 

05 juillet 

2019 
C.Xhardez X - - - - - - 

22 juillet 

2019 
E.Cosyns - - X - - - - 

23 juillet 

2019 
E.Cosyns - X - X - X X 

25 juillet 

2019 
C.Xhardez - X - X - X X 

 Opérateurs Flore Mammifères Chiroptères Oiseaux Batraciens Reptiles Insectes 

16 sep-

tembre 

2019 

C.Xhardez - X - X - X X 

18 sep-

tembre 

2019 

E.Cosyns - - X - - - - 

13 janvier 

2020 
E.Cosyns - X X X - - - 

 

Méthodes d’inventaires 

Habitats et flore 

Les inventaires ont été basés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels. 

L’évaluation des liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la 

biodiversité et les enjeux patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée. 

Une cartographie précise des habitats naturels a ensuite été réalisée en s'intéressant plus particulière-

ment aux habitats d'intérêt patrimonial. Un parcours exhaustif de la zone d’étude a été réalisé, en s’in-

téressant plus particulièrement aux abords de l’infrastructure existante. 

Chaque habitat identifié s’est vu attribuer une unité phytosociologique (jusqu’au niveau de l’alliance 

lorsque cela était possible), un code Corine biotopes, un code EUNIS ainsi qu’un code Natura 2000 

lorsqu’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. 

Pour chaque habitat, ont été relevés : 

○ Son état de conservation (intégrité du cortège végétal, de la structure de la végétation et du 

fonctionnement écologique) ; 

○ Les facteurs influençant cet état de conservation. 

Un effort de prospection plus important a été porté sur les milieux identifiés comme de fort intérêt ou 

n’ayant jamais fait l’objet d’étude.  

Un inventaire floristique a été réalisé dans chacun des différents milieux présents dans la zone d'étude, 

avec une recherche accrue des espèces patrimoniales : espèces protégées, menacées ou déterminantes 

de ZNIEFF. Une liste floristique aussi exhaustive que possible a ainsi été établie. Le travail d’inventaire a 

essentiellement porté sur les Phanérogames (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes (fougères). 

Les espèces présentant un fort intérêt patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation 

(nombre d’individus et vitalité des populations) a été évalué et les habitats favorables à ces espèces ont 

été identifiés. 

Les espèces exotiques envahissantes ont également été localisées au GPS.  

Les inventaires ont été réalisés au printemps, notamment en avril-mai (période favorable pour l’identifi-

cation d’un maximum d’espèces et de pleine expression de la flore). 

Compte tenu des conditions écologiques locales, les inventaires ont été réalisés lors de deux visites aux 

périodes suivantes : 

○ Mai 2019 : flore printanière ; 

○ Juin/juillet 2019 : flore estivale. 
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De plus, ont également a également été vérifiée l’absence d’espèces présentant un enjeu en début de 

saison (espèces vernales comme les Gagées) ou en fin de saison (espèces tardives). 

 

Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Le diagnostic écologique a été mené sur la zone d’étude afin d’établir le descriptif le plus précis possible 

de différentes espèces de mammifères qui la fréquente ainsi que les axes de déplacements empruntés. 

Une attention toute particulière a été portée aux espèces patrimoniales et protégées rencontrées. 

Durant les prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant 

d'identifier les espèces (cadavre, relief de repas, déjection, frottis, coulées, …) ont été notés et cartogra-

phiés. 

La nature de ces indices et les observations directes a permis la caractérisation de la fonctionnalité de la 

zone. 

Une recherche des indices permettant l’identification des micromammifères semi-aquatiques (Campa-

gnol amphibie et Crossope aquatique) a été réalisé au niveau des différents cours d’eau.  

 

Figure 79 – Recherche de traces – Egis  

Les mammifères ont été recherchés lors de chaque visite réalisée par un fauniste. 

De plus, des appareils photographiques automatiques ont été positionnés à des endroits stratégiques 

afin d’identifier pendant minimum deux mois l’ensemble des espèces présentes. Pour ce faire, quatre 

appareils photographiques automatiques ont été positionnés pendant une durée minimale d’un mois 

aux périodes suivantes : 

○ 13 juin au 25 juillet 2019 : positionnement de deux appareils dans les boisements ; 

○ 25 juillet au 16 septembre 2019 : positionnement de deux appareils dans les boisements. 

 

 

Figure 80  – Chevreuil – Egis 

 

 

Figure 81 – Localisation des appareils photographiques – Egis 

 

Chiroptères 

La caractérisation de l’état initial des populations de Chiroptères et de leurs habitats a été basée sur : 

○ Une recherche des sites de reproduction (gîtes); 

○ Une recherche des espèces fréquentant la zone d’étude. 

 

○ Prospection de gîtes 

Les Chiroptères fréquentent de nombreux types de gîtes potentiellement présents au sein de la zone 

d’étude. Il s’agit généralement de bâtiments et de cavités arboricoles (trous, fissures, …).  

Les milieux pouvant potentiellement leur convenir ont été recherchés.  

Une première visite a été réalisée en période estivale afin d’identifier les gîtes occupés en période de 

reproduction et une seconde a été réalisée au cours de l’hiver 2019-2020 afin d’identifier les gîtes hiver-

naux ainsi que les gîtes arboricoles potentiellement utilisés en période de reproduction.   
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Les méthodes de suivi comprenaient : 

○ Des observations directes d’animaux sur le terrain ; 

○ La recherche d’indices de présence par des lectures de traces (déjections) afin de pouvoir évaluer 

leurs déplacements et l’étendue de leur territoire de vie ; 

○ Des contacts locaux divers. 

Pour les inspections, le fauniste a été équipé d’un endoscope afin de pouvoir prospecter l’intérieur des 

cavités/fissures/disjointements accessibles. 

 

 

Figure 82 – Cavité arboricoles propices aux Chiroptères – Egis 

Pour chaque gîte, les éléments suivants ont été relevés : 

○ Caractéristiques favorables à l’accueil des chiroptères ; 

○ Espèces de chiroptères recensées et effectifs par cavité/fissure où la présence est avérée.  Ces 

observations ont été précisément relevées et localisées ; 

○ Types d’observation : directes (individus ou cadavres) et/ou indices de présence (guano, urine, traces 

noires à l’entrée d’une cavité) ont également été précisément relevées et localisées ; 

○ Des photos des éléments relevés ont été effectuées, en limitant le risque de perturbation des 

spécimens de chauves-souris présents (limitation de l'utilisation du flash). 

En cas de présence supposée, ces gîtes ont été visités une fois en été (gîtes estivaux, colonies de mise 

bas), et une fois en hiver (gîtes d’hivernage). 

 

Mise en place d’enregistreurs automatiques d’ultrasons 

Six enregistreurs d’ultrasons BatCorder 2.0 et 3.0 et Mini BatCorder ont été fixés sur les points définis 

suite au passage du pré diagnostic, notamment en fonction des faciès d’habitats.  

Ce dispositif permet l’identification et le dénombrement des chiroptères notamment par l’utilisation de 

chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur (Batcorder 2.0/3.0). L’objectif est de permettre un 

diagnostic en continu sur une nuit qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (fréquence des passages 

et densité d’individus) des territoires de chasse.  

      

Figure 83  et 84 – Mise en place d’enregistreurs – Egis 

Les données brutes issues de ces enregistrements ne sont pas exploitables en l’état. Ces enregistrements 

nécessitent un post traitement important de la part d’un expert chiroptérologue afin notamment d’as-

surer la distinction entre certains groupes complexes. Les données enregistrées ont été exploitées au 

moyen de logiciels spécialisés et du travail de nos chiroptérologues : 

○ Extraction et classement des enregistrements, génération de sortants visuels (diagrammes) avec 

BcAdmin ; 

○ Recherche des cris de chauves-souris aaet vectorisation (tokenisation) avec BcAdmin ; 

○ Identification automatique avec BatIdent. Cette étape ne constitue pas une détermination définitive 

compte tenu de la marge d’erreur pour certains groupes d’espèces. 

Pour prendre en compte les périodes d’activités spécifiques aux chiroptères, les deux sessions d’écoute 

ont été les suivantes : 

○ La première en période de parturition : allaitement le 22 juillet 2019 (vise la plus forte période 

d’activité des chauves-souris à la période où les femelles sont allaitantes) : mise en place de six 

enregistreurs ; 

○ La dernière en période de swarming le 18 septembre 2019 (période d'accouplements et de transits 

post-nuptiaux) : mise en place de six enregistreurs. 
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Figure 85 – Localisation des enregistreurs – Egis  

 

Oiseaux 

Afin de permettre un inventaire exhaustif des espèces d’oiseaux fréquentant les aires d’étude, les inves-

tigations écologiques ont été réalisées de la manière suivante :  

○ Avifaune nicheuse : 

 Réalisation de point d’écoute et d’observation diurnes sur poste fixe ; 

 Réalisation de point d’écoute nocturne sur poste fixe. 

○ Avifaune migratrice et hivernante : 

 Points d’observation fixes ; 

 Réalisation d’inventaires sur des tracés aléatoires traversant l’ensemble des milieux naturels concer-

nés.  

Les espèces ont été identifiées et dénombrées afin d’identifier les milieux présentant un enjeu en dehors 

des périodes de reproduction.  

Toutes les espèces identifiées ont fait l’objet d’un pointage précis au GPS. 

L’avifaune nicheuse a été inventoriée de la manière suivante :  

 Réalisation de points d’écoute et d’observation fixes diurnes ; 

 Réalisation de points d’écoute fixes nocturnes.  

L’avifaune nicheuse diurne a été inventoriée en réalisant des points d’observation et d’écoute fixe d’une 

dizaine de minutes (selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)). L’ensemble des espèces 

observées ont été identifiées et dénombrées. Leur comportement a été également mentionné afin de 

définir leur statut local. Ces inventaires ont été réalisés lors de journées non pluvieuses et non venteuses 

(de préférence par temps ensoleillé). L’ensemble des zones d’étude ont fait l’objet de quatre visites ré-

alisées entre mi-mars (recherche des espèces précoces comme les Picidés) et mi-juin (recherche des 

espèces tardives comme les Laniidés). Ces inventaires ont été réalisés au cours des quatre à cinq pre-

mières heures de la journée. 

Afin d’identifier les espèces nocturnes et crépusculaires potentiellement présentes, des points d’écoute 

nocturnes fixes ont été réalisés au mois de mars et d’avril 2019. Si aucun contact n’a été entendu après 

8 minutes, la repasse a été utilisée afin de provoquer une réponse d’un mâle situé à proximité (technique 

à utiliser avec parcimonie afin de limiter les dérangements). Les inventaires ont débuté 30 minutes à une 

heure après le coucher du soleil et se sont terminés entre minuit et une heure.  

 

Figure 86 – Hibou moyen-duc – Christian Xhardez 

 

Figure 87 – Accenteur mouchet – Christian Xhardez 

Les migrateurs ont été recherchés entre les mois de mars et de mai (migration pré-nuptiale) ainsi 

qu’entre mi-août et mi-octobre (migration post-nuptiale). Les hivernants ont été quant à eux recherchés 

entre mi-novembre et fin février.  
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Amphibiens 

Les inventaires ont été réalisés de deux manières distincts :  

○ Réalisation de prospections nocturnes afin d’identifier les individus (œufs, larves et adultes) ; 

○ Réalisation d’analyse ADNe sur une mare. 

○ Prospections nocturnes 

L’objectif de ces prospections a été de réaliser un inventaire le plus complet possible afin de pouvoir 

définir l’état de conservation des populations d’amphibiens mais aussi de l’intérêt des différents secteurs 

d’étude dans l’accomplissement de leur cycle biologique. 

 

Figure 88 – Triton alpestre – Christian Xhardez 2010 

La mission relative aux batraciens vise la recherche des sites de reproduction des amphibiens et l’inven-

taire des espèces en réalisant des prospections ciblées au sein des milieux naturels convenant à ce 

groupe.  

Les inventaires écologiques réalisés ont débuté par un repérage de jour des milieux naturels propices 

aux amphibiens lors d’une visite dédiée.  

Des inventaires nocturnes ont été ensuite réalisés afin d’identifier à vue et à l’ouïe l’ensemble des espèces 

présente ainsi que les milieux naturels fréquentés. La recherche visuelle se fera à l’aide de lampes. Afin 

de ne pas perturber les milieux aquatiques et de limiter les risques d’introduction de pathogènes, aucune 

épuisette n’a été utilisée. 

Les pontes, les larves et les adultes ont été comptabilisées et géoréférencées en utilisant l’application « 

Ecotab » mise au point par Egis Environnement.  

○ Réalisation de prélèvements ADNe 

Afin de compléter les inventaires visuels et auditifs réalisés, des prélèvements ADNe (ADN environne-

mental) ont été réalisés dans une mare propice aux amphibiens dont la turbidité ne permet pas une 

recherche visuelle des Urodèles).  

L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme l’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons en-

vironnementaux, tels que l’eau, le sol ou les fèces, sans avoir besoin d’isoler au préalable des organismes 

cibles. Cet ADN peut être libéré dans l’environnement par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, 

de mucus, de salive, de peau, …. Il peut également provenir de la décomposition d’organismes morts. 

L’ADNe est caractérisé par un mélange complexe d’ADN nucléaire, mitochondrial ou chloroplastique, se 

trouvant sous forme intracellulaire (contenu dans des cellules vivantes) ou extracellulaire. Il permet la 

détection d’une espèce quel que soit son stade de vie ou son sexe.  

Les prélèvements (100 ml) sont réalisés au niveau de vingt 

points d’échantillonnage dans de l’eau stagnante limpide. 

Ensuite, les 2 litres ainsi collectés sont lentement filtrés à tra-

vers une capsule de filtration VigiDNA permettant la conser-

vation de l’ADNe jusqu’à ce que Spygen réalise les analyses. 

Toutes les étapes sont réalisées en respectant un protocole 

précis permettant l’absence de contamination des échantil-

lons.  

 

Figure 90 – Capsule de filtration – Egis Environnement 2018 

 

 

 

Ces prélèvements ont été réalisés lors de la visite d’avril 2019, période à laquelle le maximum d’espèces 

fréquente les milieux aquatiques. 

  

Figure 89 : Localisation de la mare échantillon-

née par ADNe 



 Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 99 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

Reptiles 

De nombreuses espèces potentiellement présentes bénéficient d’un statut de protection national et/ou 

européen. Actuellement, seules des espèces communes ont 

été identifiées.   

L’objectif de ces prospections a été de réaliser un inventaire 

le plus complet possible afin de pouvoir définir l’état de con-

servation des populations de reptiles mais aussi de l’intérêt 

des différents secteurs d’étude dans l’accomplissement de 

leur cycle biologique. 

La mission relative aux reptiles vise la recherche des sites de 

reproduction des reptiles et l’inventaire des espèces en réali-

sant des prospections ciblées au sein des milieux naturels 

convenant à ce groupe. 

 

 

Figure 91 – Couleuvre verte et jaune – Christian Xhardez 2019 

 

Les inventaires écologiques ont été effectués lors de périodes météorologiques propices (t° comprise 

de préférence entre 11 et 19°C sans vent). La prospection a consisté à parcourir longuement et lentement 

les zones favorables préalablement identifiées ainsi que les éléments linéaires tels que les murets et les 

lisières forestières ensoleillés. Le temps du parcours a été noté, ainsi que la localisation des observations 

(en lisière, au sol au niveau des buissons). 

Les secteurs privilégiés ont été les lisières et talus situés au sein de la zone d’étude.  

Les individus ont été comptabilisés et géoréférencées en utilisant l’application « Ecotab » mise au point 

par Egis Environnement.  

Insectes 

Quelques espèces protégées sont identifiées au niveau des communes concernées par cette étude. Il 

s’agit du Cuivré des marais. D’autres espèces protégées comme l’Agrion de Mercure sont susceptibles 

d’être également présentes.   

Les groupes concernés par ces inventaires ont été les suivants :  

○ Les Lépidoptères diurnes (rhopalocères principalement); 

○ Les Lépidoptères nocturnes (hétérocères); 

○ Les Odonates ; 

○ Les Coléoptères saproxyliques ; 

○ Les Orthoptères.  

Pour ce faire, ont été réalisés :  

○ L’identification à vue des individus présents ; 

○ La capture des espèces complexes à identifiées ; 

○ La recherche de traces d’émergences de Coléoptères saproxyliques. 

 

 

○ Identification à vue des individus 

Dans la majorité des cas, les insectes peuvent être identifiés à vue sans capture à l’aide de l’utilisation 

de jumelles (cas de la majorité des espèces protégées potentiellement présentes).  

 

Figure 92 – Petite Violette – Christian Xhardez 

Les insectes ont été recherchés lors de journées non pluvieuses et non venteuses au cours desquelles la 

température monte suffisamment pour qu’ils soient actifs. Si ce n’est en période de forte chaleur, les 

inventaires se sont déroulés entre 9-10h00 et 16-17h00 (durée dépendant fortement de la température 

ambiante).  

 

○ Capture des individus 

Quelques espèces d’insectes nécessitent d’être capturées afin de permettre leur identification comme 

certains Agrions, certains Azurés, …. 

Ils ont donc été capturés à l’aide d’un filet à papillons, d’un parapluie japonais ou d’un filet fauchoir, 

identifiés puis directement relâchés sans qu’aucun mal ne leur soit causé.  

 

Figure 93 – Aeschne printanier capturé – Christian Xhardez 2011 

 

○ Recherche de traces d’émergence de Coléoptères saproxyliques 

Les Coléoptères saproxyliques (et plus particulièrement le Grand Capricorne du chêne) sont difficiles à 

observer en dehors de l’utilisation de pièges létaux. Leurs inventaires ont donc consisté à rechercher les 

éventuelles traces d’émergence visibles sur les troncs.  
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Figure 94 : Tronc avec trous d'émergences de Grand Capricorne 

 

Identification des Macro-Hétérocères 

Les papillons de nuit sont quant à eux nettement plus complexes à inventorier. Les individus présents à 

proximité de l’ouvrage sont donc attirés en utilisant des lampes émettrices d’ultraviolets. Les conditions 

recherchées sont les suivantes :  

○ Température supérieure à 15°C en début de nuit ; 

○ Vent faible ; 

○ Nuit sans lune.  

Le matériel utilisé est le suivant :  

○ Trépied de 1,5 mètre de haut avec lampe blanche à vapeur de mercure de 250 Watt ; 

○ Mat de 3 mètres de haut avec lampe à ultraviolet de 200 Watt ; 

○ Groupe électrogène ; 

○ Guides d’identification ; 

○ Drap blanc de 12 m² positionné sous le trépied.  

Une campagne a été réalisée début mai 2019.  

 

Figure 95 – Campagne de piégeage – Egis Environnement 2018 

 

Figure 96 – Drymonia dodonaea – Egis Environnement 2019 

 

Mollusque aquatique 

En l’absence de cours d’eau de qualité suffisante pour abriter des espèces patrimoniales (écoulements 

intermittents), aucun inventaire des mollusques n’a été entrepris.  

 

Faune piscicole 

Un diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques a été réalisé en 2020 par la société Pedon Environ-

nement & Milieux Aquatiques (PEMA). Aucune pêche électrique n’a toutefois pu être réalisée à la vue 

des aléas climatiques estivaux (canicule) induisant une rupture des écoulements et une non représenta-

tivité des peuplements potentiellement présents dans les cuvettes d’eau relictuelles. Une consultation 

de la Fédération de pêche de Saône et Loire a de ce fait été réalisée. 

Crustacés 

En l’absence de cours d’eau de qualité suffisante pour abriter des espèces patrimoniales (écoulements 

intermittents), aucun inventaire des crustacés n’a été entrepris.  
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3.5 - Méthode d’évaluation des enjeux 

Les enjeux écologiques ont été définis sur base des statuts de protection, de la rareté des espèces et des 

menaces pesant sur celles-ci.  

Dans un premier temps, chaque espèce a fait l’objet d’une analyse spécifiques. Ensuite, un enjeu global 

sur base de la qualité des milieux naturels et des espèces les fréquentant a été défini. 

Analyse spécifique 

L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, corridors éco-

logiques et aires de repos) et des enjeux patrimoniaux des espèces ainsi que des habitats (degré de 

rareté, statut de protection, …). Ils ont par la suite été pondérés en fonction du statut des espèces (re-

production, de passage, …) et de leur état de conservation. Les enjeux théoriques sont hiérarchisés en 7 

catégories : 

 

○ Flore 

Enjeu majeur Espèce rarissime ou en danger critique d’extinction en France. 

Enjeu très fort Espèce d’intérêt communautaire et/ou en danger critique d’extinction au niveau 

régional. 

Enjeu fort Espèce protégée au niveau national et/ou en danger d’extinction. 

Enjeu assez fort Espèce protégée au niveau régional et/ou considérée comme vulnérable. 

Enjeu moyen Espèce déterminante de ZNIEFF et/ou quasiment menacée. 

Enjeu faible Espèce non protégée commune à très commune. 

Nul Espèce exotique envahissante. 

○ Mammifères 

Enjeu majeur Espèces rarissimes ou en danger critique d’extinction en France. 

Enjeu très fort Espèce en danger d’extinction au niveau régional.   

Enjeu fort 
Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ; 

Espèce considérée comme vulnérable. 

Enjeu assez fort 
Espèce peu commune protégée par l’art.2 de l’Ar. du 23/04/2007 ; 

Espèce déterminante de ZNIEFF. 

Enjeu moyen 

Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ; 

Espèce commune protégée par l’art.2 de l’Arrêté du 23/04/2007 ; 

Espèce considérée comme quasiment menacée.  

Enjeu faible Espèce commune à très commune. 

Nul Espèce exotique envahissante.  

○ Oiseaux 

Enjeu majeur Espèce nicheuse rarissime ou en danger critique d’extinction en France. 

Enjeu très fort Espèce nicheuse rarissime ou en danger critique d’extinction au niveau régional.   

Enjeu fort 
Espèce nicheuse mentionnée en Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

Espèce nicheuse considérée comme en danger d’extinction.  

Enjeu assez fort Espèce nicheuse considérée comme vulnérable.  

Enjeu moyen 
Espèce migratrices/hivernantes de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

Espèce nicheuse déterminante de ZNIEFF ou considérée comme quasi menacée.  

Enjeu faible 
Espèce nicheuse non menacée ; 

Espèce migratrice ou hivernante. 

Nul Espèce exotique envahissante.  

○ Amphibiens et Reptiles 

Enjeu majeur Espèce considérée comme rarissime ou en danger d’extinction au niveau national. 

Enjeu très fort Espèce considérée comme rarissime ou en danger d’extinction au niveau régional.  

Enjeu fort 
Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ; 

Espèce considérée comme vulnérable. 

Enjeu assez fort Espèce déterminante de ZNIEFF. 

Enjeu moyen 

Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ; 

Espèce protégée par l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 ; 

Espèce considérée comme quasiment menacée.  

Enjeu faible Espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007. 

Nul Espèce exotique envahissante.  

○ Insectes 

Enjeu majeur Espèce considérée comme en danger critique d’extinction au niveau national. 

Enjeu très fort Espèce considérée comme en danger critique d’extinction au niveau régional.   

Enjeu fort 

Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ; 

Espèce protégée par l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 ; 

Espèce considérée comme en danger d’extinction.  

Enjeu assez fort 

Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ; 

Espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007. 

Espèce considérée comme vulnérable.  

Enjeu moyen Espèce déterminante de ZNIEFF ou considérée comme quasiment menacée.  

Enjeu faible Espèce non protégée commune à très communes. 

Nul Espèce exotique envahissante.  
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○ Faune aquatique 

Enjeu majeur 

Espèces considérées en danger critique d’extinction ou en danger ; 

Espèce présentant un degré de rareté fort sur la zone d’étude ; 

Espèce fortement dépendante des caractéristiques physiques du milieu pour la 

réalisation complète (reproduction, alimentation, croissance) de son cycle. 

Enjeu très fort 

Espèces considérées en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérable ; 

Espèce présentant un degré de rareté fort sur la zone d’étude ; 

Espèce dépendante des caractéristiques physiques du milieu pour la réalisation 

complète (reproduction, alimentation, croissance) de son cycle. 

Enjeu fort 

Espèces considérées en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérable ; 

Espèce présentant un degré de rareté moyen sur la zone d’étude ; 

Espèce dépendante des caractéristiques physiques du milieu pour la réalisation d’une 

partie de son cycle. 

Enjeu assez fort 

Espèces mentionnées sur les arrêtés du 8 décembre 1988 ou du 23 avril 2004 ; 

Espèce présentant un degré de rareté moyen sur la zone d’étude ; 

Espèce dépendante des caractéristiques physiques du milieu pour la réalisation 

complète (reproduction, alimentation, croissance) de son cycle. 

Enjeu moyen 

Espèces mentionnées sur les arrêtés du 8 décembre 1988 ou du 23 avril 2004 ou sur 

les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

Espèces communes sur la zone d’étude ; 

Espèce dépendante des caractéristiques physiques du milieu pour la réalisation 

complète (reproduction, alimentation, croissance) de son cycle. 

Enjeu faible 

Espèces ne présentant pas de statuts patrimoniaux ; 

Espèces communes sur la zone d’étude ; 

Espèces tolérantes aux caractéristiques physiques du milieu. 

Nul Espèce exotique envahissante.  

Analyse globale 

L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, corridors éco-

logiques et aires de repos) et des enjeux patrimoniaux des espèces ainsi que des habitats (degré de 

rareté et/ou statut de conservation). Les enjeux sont hiérarchisés en 6 catégories :  

Enjeu majeur Site d’intérêt exceptionnel pour une espèce présentant un enjeu majeur. 

Enjeu très fort 

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire ; 

Habitats abritant des espèces végétales d’intérêt communautaire ou menacées (en danger 

ou en danger critique d’extinction) ; 

Habitats de grand intérêt écologique abritant des espèces animales très rares ou menacées 

(en danger ou en danger critique d’extinction) au niveau national ou régional ; 

Corridors écologiques majeurs fonctionnels. 

Enjeu fort 

Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire ; 

Habitats abritant des espèces végétales protégées au niveau national ou menacées 

(vulnérable) ; 

Habitats abritant des espèces animales rares ou menacées (vulnérable) au niveau régional 

ou local ; 

Zones nodales majeures, ensemble écologique non fragmenté (boisements, bocage avec 

une forte présence de haies). 

Enjeu assez fort 

Habitats déterminant de ZNIEFF ; 

Habitats abritant des espèces végétales protégées au niveau régional ou quasiment 

menacées ; 

Habitats abritant des espèces animales assez rares ou quasiment menacées ; 

Corridors écologiques secondaires fonctionnels (prairies bocagères de diversité moyenne…). 

Enjeu moyen 

Habitats abritant des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF non menacées ni rares ; 

Habitats abritant des espèces animales protégées non menacées ni rares ; 

Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces protégées mais communes à très 

communes. 

Enjeu faible Habitats abritant des espèces communes à très communes. 

Le critère rencontré le plus élevé a ainsi été retenu pour déterminer l’enjeu théorique de la zone consi-

dérée. Par la suite, cet enjeu théorique a été pondéré en fonction de l’état de conservation du milieu. 

Ainsi, le niveau d’enjeu a pu être : 

Abaissé si une espèce à fort enjeu a été observée dans un habitat en mauvais état de conservation peu 

propice à cette espèce ; 

Élevé si une espèce à enjeu modéré a été observée dans un habitat en très bon état de conservation 

propice à cette espèce. 

 

3.6 - Méthode d’évaluation des impacts et des mesures 

Évaluation des impacts 

L’évaluation des impacts a été menée de manière qualitative, à dire d’expert, en fonction des espèces 

considérées, de leur sensibilité au type de projet et à la capacité de résilience suite à la mise en place 

des mesures de réduction. Elle tient compte de la présence d’observations de l’espèce et de ses habitats 

au niveau des emprises des projets. 

L’impact, tout particulièrement sur les habitats d’espèces, a été également évalué quantitativement par 

des mesures sous SIG de l’emprise de travaux (tampon de 7 m depuis les entrées en terre) et de l’emprise 

définitive (tampon de 3 m depuis les entrées en terre) sur les données récoltées lors de l’état initial du 

site du projet. Les habitats détruits lors des travaux hors emprise définitive mais qu’il sera difficile de 

réhabiliter après le chantier (milieux boisés et milieux aquatiques et humides) ont été considérés comme 

faisant partie des impacts résiduels. 
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Évaluation du besoin de compensation 

Compensation liée à la faune 

L’évaluation du besoin de compensation pour les espèces connaissant un impact résiduel est effectuée, 

pour chaque groupe faunistique, en multipliant la surface d’habitat pour la faune impactée par un ratio 

de compensation défini par 4 notes : 

○ Une note d’enjeu de conservation de l’espèce : L’enjeu de l’espèce prend en compte sa 

patrimonialité, l’état de conservation des populations concernées et la présence de milieux de vie 

proximaux favorables, inclus dans le rayon d’action de l’espèce. 

○ Une note de résilience : La résilience d’une espèce est relative à sa dépendance à certaines 

typologies d’habitats et à ses capacités de déplacement temporaire et de résilience à l’impact. Elle 

est déterminée à dire d’expert, au cas par cas. 

○ Une note d’impact résiduel : L’impact résiduel du projet est déterminé à dire d’expert en fonction 

de l’efficacité connue des mesures de réduction 

○ Une note fonctionnalité : La fonctionnalité de l’habitat impacté correspond à son rôle dans 

l'équilibre écologique global (couloirs de déplacement de la faune, corridor écologique, valeur 

écologique rapportée au contexte local et régional, lieu de reproduction, d’alimentation et de refuge 

pour les espèces), ainsi que de son état de conservation à l’état initial. 

 

Tableau 28 : Coefficients pour le calcul du ratio de compensation 

 Espèce Projet Habitat impacté 

 Enjeu Résilience Impact résiduel Fonctionnalité 

Très Fort 2,5 - 3 Bonne = 1 

Fort 2 0,5    2  Moyenne = 0,75 

Assez fort 1,5 -  Dégradée = 0,5 

Modéré / Moyen 1 0,75 1 Très dégradée = 0,25 

Faible - 1 0,5 - 

 

La formule utilisée est alors la suivante pour déterminer le ratio de compensation : 

Ratio de compensation = Enjeu X Résilience X Impact résiduel X Fonctionnalité des habitats. 

Ce calcul du ratio de compensation a été réalisé pour chaque milieu en prenant l’espèce de plus fort 

enjeu et de plus faible résilience et présentant l’impact résiduel le plus fort. Ces espèces servent alors 

d’espèces parapluies pour les espèces occupant le même milieu mais d’enjeu et/ou d’impact résiduel 

inférieur, étant entendu qu’une espèce parapluie désigne, en écologie, une espèce dont l'étendue du 

territoire et ses exigences écologiques permettent la protection d'un grand nombre d'autres espèces si 

celle-ci est protégée.  

Notons que ce ratio de compensation ne peut être inférieur à 1 ; si tel est le cas, il est alors fixé à 1. 

La surface compensatoire est alors calculée ainsi : 

Surface compensatoire (milieu) = ratio de compensation X surface résiduelle impactée 

 

Compensation liée à la flore 

L’évaluation de la compensation liée à la flore est faite en calculant un ratio de compensation par espèce 

suivant le même principe que pour le faune. Ce ratio est ensuite appliqué au nombre de pieds détruits 

ou la surface de la station d’espèce impactée. 

La surface compensatoire est alors calculée ainsi : 

Nombre de pieds ou surface compensatoire = Nombre de pieds ou surface résiduelle impactés + 

Nombre de pieds ou surface résiduelle impactés X ratio de compensation 
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4 - CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 
4.1 - Espaces naturels répertoriés 

Les zonages environnementaux situés à moins de 5 kilomètres du projet tels que les Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I et II, les Zones Spéciales de Conservation, les 

Zones de Protection Spéciales, et les Réserves Naturelles Régionales ou Nationales sont renseignés à la 

suite et sont issus d’une recherche documentaire notamment sur le site de la DREAL Bourgogne Franche-

Comté. Leur distance par rapport à la zone d’étude rapprochée est indiquée et une présentation des 

zonages concernés est proposée. 

Une carte du contexte écologique est présentée ci-après.  

 

Tableau 29 : Inventaire des espaces naturels réglementés et inventoriés à moins de 5 km du projet 

(Source DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 2020) 

TYPES NOMS IDENTIFIANT MNHN DISTANCE 

ZNIEFF de type I 

Bois du Chevannet à Palinges 08000010 20 m 

Vallée de la Bourbince 08000011 1 750 m 

Bois et bocage de Clessy 08003015 3 150 m 

Prairies et mares à Oudry et Pa-

linges 
08003016 1 100 m 

ZNIEFF de type 

II 

Massif forestier et bocage de 

Clessy 
08003000 2 500 m 

 

 

Zones Naturelles d’intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) recensent le patri-

moine naturel d’une zone à forte capacité biologique. Initié par le Ministère en charge de l’écolo-

gie, les ZNIEFF constituent un outil de connaissance, et non réglementaire, des milieux naturels. Il 

en existe deux types : 

- Les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 

d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du pa-

trimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipe-

ments ou à des transformations même limitées ; 

- Les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) 

riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, 

il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du do-

maine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

Les ZNIEFF de type II peuvent contenir des ZNIEFF de type I. 

 

ZNIEFF de type II 

○ ZNIEFF de type II « Massif forestier et bocage de Clessy »  

À la frontière entre le Bassin houiller et le Charolais, les terrains houillers alternent avec des grès du Trias, 

des marnes et argiles du Lias et des calcaires dolomitiques du Jurassique moyen. Le territoire est tourné 

vers la sylviculture et l'élevage de bovins charolais et allie ainsi des massifs boisés feuillus et des prairies 

bocagères en périphérie. Quelques petits étangs sont présents en milieux prairial ou forestier. 

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats forestiers et bocagers, avec leur flore et leur faune. 

Les prairies bocagères pâturées et les massifs boisés feuillus constituent une zone importante pour la 

nidification des oiseaux (Chevêche d'Athéna, Aigle botté, Pic cendré, Pie-grièche écorcheur, Bondrée 

apivore). 

Les milieux boisés dominés par la chênaie sessiliflore sur terrains acides et la chênaie-charmaie sur ter-

rains peu acides, recèlent localement des petites landes d'intérêt européen. Le Genêt d'Angleterre sous 

arbrisseau de landes humides, rare en Bourgogne, y a été noté.  

Un cours d'eau (le ruisseau de Maupré) abrite l'Agrion orné et l'Agrion de mercure, deux libellules d'inté-

rêt européen. Les milieux boisés dominés par la chênaie sessiliflore sur terrains acides et la chênaie-

charmaie sur terrains peu acides, recèlent localement des petites landes d'intérêt européen.  
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ZNIEFF de type I 

○ ZNIEFF de type I « Bois de Chevannet à Palinges » 

D’une superficie totale de 265 ha se développant au nord du Charolais, le site comprend un massif boisé 

établi sur des dépôts de la période tertiaire, constitués essentiellement d'argiles, de sables et de graviers. 

Ce site est d'intérêt régional pour sa flore. Les layons et les chemins forestiers ont un intérêt particulier, 

du fait des végétations pionnières annuelles sur sol siliceux à Radiole faux-lin (alliance végétale du Ra-

diolion linoidis), communautés rares en Bourgogne. Plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire 

ZNIEFF y ont été répertoriées : 

○ Radiole faux-lin (Radiola linoides), plante annuelle naine exceptionnelle en Bourgogne ; 

○ Centenille naine (Lysimachia minima = Anagallis minima), plante annuelle naine, exceptionnelle en 

Bourgogne ; 

○ Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de 

la flore menacée de France ; 

○ Polygale à feuilles de serpolet (Polygala serpyllifolia). 

Ce patrimoine dépend du maintien des conditions de pauvreté du milieu. Il convient d'éviter une surfré-

quentation des chemins forestiers, un goudronnage des voies forestières ou encore l'utilisation de pes-

ticides. Le maintien des boisements passe par une gestion forestière. 

Cette ZNIEFF jouxte la route sur près de 3 km. Le lien fonctionnel entre la zone d’étude rapprochée et 

cette ZNIEFF est donc très fort. 

 

○ ZNIEFF de type I « Vallée de la Bourbince » 

Traversant le nord-ouest du Charolais jusqu'au Val de Loire sur environ 2 470 ha, la Bourbince a creusé 

une vallée de taille moyenne. La rivière a un cours très dynamique à l'origine d'une alternance de zone 

de dépôts et d'érosion, ainsi que d'une mosaïque d'habitats typiques des zones alluviales. Le lit majeur 

du cours d'eau est principalement occupé par des prairies bocagères pâturées. Ce site est d'intérêt ré-

gional pour ses divers habitats, ainsi que sa faune et sa flore variées.  

Les prairies sont majoritairement pâturées et assez pauvres floristiquement. La rivière, de deuxième ca-

tégorie, est riche en poissons déterminants pour l’inventaire ZNIEFF (Bouvière, Anguille, Vandoise, 

Toxostome, Brochet). 

Des oiseaux déterminants pour l’inventaire ZNIEFF sont notés nicheurs sur le site (Cicogne blanche, 

Échassier d'intérêt européen, considéré comme nicheur rare en Bourgogne, Guêpier d’Europe). 

Ce patrimoine est menacé du fait de pressions humaines importantes :  

○ Urbanisation et industrialisation du bassin versant, engendrant des problèmes de dégradation de la 

qualité des eaux et des pollutions diverses ; 

○ Réseaux de communication denses (canaux, routes, autoroute) qui fragmentent le paysage ; 

○ Intensification des pratiques d’élevage. 

Ce patrimoine dépend notamment de pratiques d’élevage respectant les milieux prairiaux, les petites 

zones humides et les linéaires de haies interconnectés entre eux et riches en vieux arbres sur pied. 

Située à moins de 2 km en aval de la zone d’étude rapprochée, cette ZNIEFF a pas lien fonctionnel direct 

avec cette dernière, notamment pour toutes les espèces inféodées aux cours d’eau. 

○ ZNIEFF de type I « Bois et bocage de Clessy »  

À l'ouest du Charolais sur 1 770 ha, le site est principalement couvert de boisements et de prairies bo-

cagères, et occupe des dépôts d'âge tertiaire (argiles, sables et graviers). Ce site est d'intérêt régional 

pour son avifaune et sa flore. Le massif forestier et les prairies bocagères attenantes constituent une 

zone de nidification pour un riche cortège d'espèces d'oiseaux (Aigle botté, Bondrée apivore, Busard 

cendré, Chevêche d'Athéna, Faucon hobereau, Pic cendré, Pouillot siffleur, Pic mar, Pic épeichette, Huppe 

fasciée). 

Les milieux forestiers annexes (étangs forestiers et bordures de layons), abritent des espèces végétales 

déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF (Genêt d'Angleterre, Écuelle d'eau). 

Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés 

aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes 

(layons, lisières) et d'une gestion agricole respectant les prairies bocagères. 

Située sur des bassins versants différents à plus de 3 km, cette ZNIEFF n’a pas de lien fonctionnel direct 

avec la zone d’étude rapprochée. Toutefois certaines espèces, notamment d’oiseaux forestiers, pour-

raient également se retrouver sur la zone d’étude rapprochée. 

 

○ ZNIEFF de type I « PRAIRIES ET MARES A OUDRY ET PALINGES »  

Au nord du Charolais sur environ 78 ha, le site est occupé par de la prairie bocagère et plusieurs mares. 

Ces prairies recouvrent les grès du Trias et les terrains argileux et calcaires du Lias. 

Le site est d'intérêt régional principalement pour sa faune aquatique. Les prairies majoritairement pâtu-

rées jouent un rôle important dans la reproduction de deux espèces d'amphibiens déterminantes pour 

l'inventaire ZNIEFF (Triton crêté, Rainette arboricole). Leur habitat vital est constitué d'un réseau de 

mares prairiales pour la reproduction, de haies et de petits bois pour l'hivernage. 

On observe sur le coteau d'Oudry des affleurements de calcaires liasiques présentant des milieux secs, 

comme les pelouses sur dalles, habitat d'intérêt régional rare en Charolais. 

Ce patrimoine dépend essentiellement d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des haies 

et des cours d'eau. 

Située sur des bassins versants différents à environ 1 km, cette ZNIEFF n’a pas de lien fonctionnel direct 

avec la zone d’étude rapprochée. Toutefois certaines espèces pourraient se retrouver sur la zone d’étude 

rapprocher. 

 

L’enjeu lié aux ZNIEFF est fort avec la présence très proche de la ZNIEFF de type 1 « Bois de 

Chevannet à Palinges » 
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Sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 10 km au nord-est du projet. Il s’agit de la zone 

spéciale de conservation (ZSC) des étangs à Cistude d’Europe du Charolais (FR2600993). 

 

Zones Spéciales de Conservation 

○ « ETANGS A CISTUDE D’EUROPE DU CHAROLAIS » (FR2600993) 

Ce site s’étend sur 512 ha. La population de Cistude d'Europe présente sur l'étang de Pierre Poulain est 

à ce jour la seconde plus importante population de Bourgogne.  

Ce site est constitué d'un ensemble de 4 étangs caractérisés par des ceintures végétales bien dévelop-

pées et accueillant la Cistude d'Europe, espèce d'intérêt communautaire et en régression partout en 

France.  

Ces plans d'eau sont situés dans une région dominée par l'agriculture d'élevage, offrant aux étangs un 

pourtour de prairies favorables à la ponte de la Cistude d'Europe.  

D'autres part des espèces végétales rares et protégées en Bourgogne, bien adaptées aux conditions 

d'eaux stagnantes, y sont recensées : Elatine à six étamines, Litorelle à une fleur, Gratiole officinale, etc.  

Ces plans d'eau sont également fréquentés par une avifaune riche et diversifiée.  

Ce site Natura 2000 est le siège de 7 habitats d'intérêt communautaires liés aux formations aquatiques 

et des berges exondées, aux formations d'hydrophytres et de cariçaies, aux formations prairiales et li-

gneuses. 

Situé sur un versant opposé à près de 4 km de la zone d’étude rapprochée, Ce site Natura 2000 n’a pas 

de lien fonctionnel significatif avec cette dernière. 

Zones de Protection Spéciales 

Aucune ZPS n’est présente dans la zone d’étude éloignée. Le site le plus proche est la ZPS FR2612006 

Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire située à plus de 30 km à l’est. 

Il n’existe pas de lien fonctionnel significatif entre la ZPS et la zone d’étude. 

 

L’enjeu lié aux sites Natura 2000 n’est pas significatif sur la zone étudiée. 
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Figure 97 : Carte des espaces naturels répertoriés 
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4.2 - Continuités et réseaux écologiques 

Schéma Régional de Cohérence Écologique 

L’analyse du SRCE de Bourgogne (adopté le 06 mai 2015) sur la zone d’étude indique qu’elle est con-

cernée par les sous-trames suivantes : 

○ Sous-trame « forêt » avec : 

○ Les bois du Chevannet et du Gouthier qui correspondent à des réservoirs de biodiversité forestiers. 

○ La présence d’un corridor forestier nord-sud entre le bois du Chevannet et du Gouthier et d’un 

corridor ouest-est entre la forêt domaniale de Carterand situé à 4km à l’ouest de la RN70 et le bois 

de Riollot situé à 4 km à l’est de la RN70. 

○ La RN70 constituant un obstacle à la continuité forestière dans la traversée du bois du Chevannet. 

○ Sous-trame « prairies et bocage » avec : 

○ La présence de milieux ouverts de part et d’autre de la zone d’étude au droit du lieu-dit les buissons 

Nobis sur la commune de Palinges et qui correspondent à des réservoirs de biodiversité prairiaux. 

○ La RN70 constituant un obstacle à la continuité prairiale au droit du lieu-dit les Cantons sur la 

commune de Palinges 

 

Trame Verte et Bleue du SCOT du Pays charolais brionnais 

Le SCOT du Pays charolais brionnais, approuvé le 30 octobre 2014, a défini une carte des corridors 

écologiques à l’échelle de son territoire. Cette carte présentée ci-dessous conforte le SRCE en mettant 

en évidence un corridor terrestre qui traverse d’ouest en est du Bois de Chevannet en soulignant l’exis-

tence d’un point de conflits au niveau de la RN70. 

 

L’enjeu lié aux réseaux écologiques est fort avec la présence d’un corridor d’importance 

régionale et d’un point de conflit au niveau de la traversée du Bois de Chevannet par la 

RN70. 

 

Figure 98 : Carte de la TVB identifiée par le SCOT du Pays charolais brionnais 
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Figure 99 : Carte de la TVB issue du SRCE 
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Trame noire 

La lumière artificielle nocturne, en forte progression depuis 20 ans, accroît la pression sur les milieux 

naturels et sur les espèces et peut constituer un élément de fragmentation de l’espace. 

La problématique de la pollution lumineuse fait partie des objectifs visés par la TVB. En effet, les orien-

tations nationales (ONTVB) adoptées par décret le 20 janvier 2014, indiquent qu’il importe de « maîtriser 

l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des infrastructures exis-

tantes en intégrant des problématiques connexes à l'urbanisation, notamment la pollution lumineuse. »  

La prise en compte de la pollution lumineuse est ainsi importante au même titre que les barrières ma-

térielles, car elle constitue une menace pour la biodiversité. En effet, la lumière bouleverse l'horloge 

biologique, les repères, les rythmes naturels, les modes de reproduction, d'alimentation ou de chasse. 

Elle perturbe de nombreuses espèces : chauves-souris, batraciens, reptiles, espèces aquatiques, insectes 

… mais également l'espèce humaine. L’étalement urbain est une des causes majeures de la dispersion 

de l’éclairage artificiel (urbanisation périurbaine et demande de sur-éclairement de la part des nouveaux 

arrivants, zones industrielles et artisanales…).  

Au niveau national, des pistes de réflexion et des propositions ont déjà été faites dans le but d’intégrer 

dans les SRCE le traitement du phénomène de fragmentation par la lumière et l’identification de « trame 

noire » à savoir un corridor sur lequel l’éclairage artificiel est adapté pour limiter ses impacts sur la 

circulation des espèces nocturnes sans pour autant entraver la sécurité et le confort des activités hu-

maines. Ces trames noires (ou sombres ou nocturnes) peuvent être définies comme étant l’ensemble 

des habitats et des corridors préservés de l’éclairage artificiel qui permettent d’assurer les continuités 

écologiques (terrestres et aquatiques) des espèces nocturnes. 

Le SRCE de Bourgogne aborde le sujet de la pollution lumineuse comme étant une problématique tou-

chant plus particulièrement les agglomérations et leurs zones d’activités. Dans la zone d’étude qui se 

développe dans un environnement très majoritairement rural, la pollution lumineuse peut être considé-

rée comme faible et localement plus importante aux abords de l’échangeur RN70-RD92 et du centre-

ville de Palinges. 
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5 - ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DES MILIEUX 

NATURELS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
5.1 - Communautés végétales 

Généralités 

17 habitats distincts sont présents dans la zone d’étude. Une carte des habitats naturels est présentée 

ci-après.  

La zone d’étude est composée à près de 37 % de prairies mésophiles, à 35 % de chênaie-charmaie-

hêtraie et à 10,5 % de cultures. 

 

Habitats naturels remarquables 

Parmi les habitats observés, 3 sont d’intérêt patrimonial : classés NATURA 2000, déterminants de ZNIEFF 

ou de zones humides. 

○ 2 sont classés Natura 2000 : 

○ Les prairies mésophiles se rattachent à l’habitat 6510 « Prairies de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) » 

○ Les Chênaies-Hêtraies peuvent se rattacher à l’habitat 9120 « Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-

bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) » 

○ 1 est caractéristique de zones humides : Prairie humide à joncs. 

 

Tableau 30 : Inventaire des habitats naturels du site 

DÉNOMINATION DE 

L’HABITAT 
CODE CORINE CODE EUNIS N 2000 

SUPERFICIE 

(HA) 

ESPÈCES PATRIMO-

NIALES / ENVAHIS-

SANTES 

Milieux aquatiques non marins 

Mare 22.12 C1.2 - 0,02 - 

Cours d’eau perma-

nent 
24.1 C2.3 - 0,03 - 

Cours d’eau inter-

mittents 
24.16 C2.5 - 0,24 - 

Landes, fructicées, pelouses et prairies 

Fourrés 31.811 F3.111 - 6,08 - 

Haies et bosquets 

arborés 
31.811 x 31.84 F3.111 x F3.1 - 3,49 - 

Recru forestier 31.8D  - 1 - 

Ourlet forestier aci-

dophile 
34.4 E5.2 - 2 - 

Prairie humide à 

jonc 
37.22 E3.42 - 0,4 - 

Prairie mésophile 38.1 x 38.2 E2.1 x E2.2 6510 95,74 - 

Prairie rudéralisée 

ou améliorée 
38.1 x 87.2 E2.1 x E5.13 - 4,08 - 

Forêts 

Chênaie-Charmaie-

Hêtraie 
41.2 G1.A1 9120 91,13 

Orchis de Fuchs en 

lisière 

Lampourde 

Terres agricoles et paysages artificiels 

Haies de pruneliers 81.811 F3.111 - 3,24 - 

Cultures 82.11 I1.1 - 27,1 - 

Voiries (chemin, 

route) 
86 J1 - 11,38 - 

Zone bâtie et jardin 

associé 
86.2 J1.2 - 6,3 - 

Terrain vague et vé-

gétation rudérale 

annuelle associée 

87.2 E5.13 - 3,66 - 

Bassin artificiel 89.23 J5.31 - 0,11 - 
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Figure 100 : Carte des habitats et de la flore (1/2) 
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Figure 101 : Carte des habitats et de la flore (2/2) 
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5.2 - Espèces 

Flore 

Données antérieures 

Les observations postérieures à 2000 issues des bases de données du Conservatoire Botanique National 

du Bassin Parisien ont été analysées sur les communes traversées par la zone d’étude rapprochée ce qui 

a permis de mettre en évidence 5 espèces protégées connues. 

 

Tableau 31 : Espèces floristiques recensées sur les communes concernées 

Communes Nombre d’espèces Espèces protégées 

Palinges 404 

Corynephorus canescens (PR) 

Thelypteris palutris (PR) 

Thysselinum palustre (PR) 

Saint-Vincent-Bragny 385 
Pulicaria vulgaris (PN) 

Equisetum hyemale (PR) 

 

On notera également l’observation en 1999 de la Gagée des champs (Gagea villosa), une espèce proté-

gée nationalement, sur la commune de Palinges. 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

100 espèces ont été observées dans la zone d’étude (voir liste en annexe). Il s’agit principalement d’es-

pèces communes associées aux habitats prairiaux et forestiers. 

 

○ Espèces patrimoniales 

À noter cependant l’observation de deux stations d’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). Cette espèce, 

non protégée, est vulnérable en Bourgogne. L’Atlas de la flore sauvage de Bourgogne de 2008 et le site 

siflore.fcbn.fr ne renseigne qu’une seule station de l’espèce en Saône et Loire au niveau de Virey-le-

Grand.  

 

Figure 102 : Station connue d’Orchis de Fuchs en Saône-et-Loire par rapport au projet – © Egis 

. 

○ Espèces végétales exotiques envahissantes observées 

Les inventaires écologiques réalisés n’ont permis la mise en évidence que d’une seule espèce exotique. 

Il s’agit de la Lampourde (Xanthium sp). 

 

Espèces protégées et enjeux de conservation 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée.  
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Mammifères terrestres 

Données antérieures 

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr nous apprend la présence des 

espèces suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

Tableau 32 : Nombre d'espèces de mammifères terrestres (hors chiroptères) recensées sur les communes du site 

(d’après faune.bourgogne-nature.fr) 

TRONCON COMMUNES MAMMIFÈRES 

Palinges 

Oudry 13 

Palinges 14 

Saint-Vincent – Bragny 29 

Saint-Aubin-en-Charollais 13 

Volesvres 22 

Parmi ces espèces, est à retenir la présence d’espèces à enjeu comme : Loutre d’Europe (Lutra lutra), 

Genette commune (Genetta genetta), Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), Chat forestier (Felis 

silvestris silvestris) et Écureuil roux (Sciurus vulgaris). 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Hérisson d’Europe (Erinaceus euro-

paeus). Les autres espèces signalées par les données régionales n’avaient pas été observées. 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

Les inventaires réalisés en 2019 ont permis la mise en évidence de huit espèces différentes principale-

ment forestières ou associées aux haies bocagères :  

○ Blaireau européen (Meles meles) ; 

○ Chat forestier (Felix silvestris) ; 

○ Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ; 

○ Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; 

○ Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) ; 

○ Martre des pins (Martes martes) ; 

○ Renard roux (Vulpes vulpes) ; 

○ Sanglier (Sus scrofa). 

Parmi ces espèces, est à retenir l’observation d’un Chat forestier (Felix silvestris) dans le bois du Che-

vannet.  

 

 

Figure 103 : Chevreuil – Egis 

Espèces patrimoniales et enjeux de conservation 

Dans le cadre de cette étude, 2 espèces présentant un enjeu ont été observées :  

○ Le Chat forestier bénéficie d’une protection 

nationale, est cité en Annexe IV de la Directive 

Habitat, est déterminant de ZNIEFF en Bourgogne 

et est considéré comme quasi menacé en 

Bourgogne. Il représente un enjeu assez fort ; 

○ Le Hérisson d’Europe bénéficie d’une protection 

nationale mais n’a pas de statut de conservation 

défavorable. Il représente un enjeu moyen. 

 

Figure 104 : Chat forestier photographié dans le boisement – 

Egis  

À noter que l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), bien que 

non observé est considéré comme présent au sein de la zone d’étude. Ce dernier est également protégé 

et au statut de conservation favorable. Il représente un enjeu moyen. 

Tableau 33 : Tableau des espèces de mammifères protégées et de leur enjeu de conservation 

 

 

L’enjeu de conservation des mammifères terrestres est globalement faible mais modéré à 

assez fort au niveau des boisements qui abritent notamment le Chat forestier 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Chat forestier Felis silvestris IV Totale (Art. 2) LC LC LC NT Oui
4 -ASSEZ 

FORT

Ecureuil roux
Sciurus 

vulgaris
Totale (Art. 2) LC LC LC LC 5 - MOYEN

Hérisson d’Europe
Erinaceus 

europaeus
Totale (Art. 2) LC LC LC LC 5 - MOYEN

EnjeuPNA
Nom 

vernaculaire

Nom 

scientifique

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Listes rouges
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Figure 105 : Carte des mammifères terrestres (1/2) 
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Figure 106 : Carte des mammifères terrestres (2/2) 
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Chauves-souris 

Données antérieures 

○ Données atlas régional 

Les atlas de répartition de la faune disponibles en Bourgogne apprennent la présence de 24 espèces 

dont le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), une espèce à enjeu. 

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr nous apprend la présence des 

espèces suivantes sur les communes suivantes liées au projet : Barbastelle d’Europe (Barbastella bar-

bastellus), Grand Murin (Myotis myotis), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et Petit Rhi-

nolophe (Rhinolophus hipposideros). 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Barbastelle d’Europe (Barbastella bar-

bastellus), Grand Murin (Myotis myotis), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (Murin de 

Natterer (Myotis nattereri), Noctule commune (Nyctalus noctula), Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii). 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

○ Le peuplement sur la zone d’étude 

En 2019, les écoutes réalisées ont permis l’identification de 18 espèces de Chiroptères :  

○ Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 

○ Grand Murin / Petit Murin (Myotis myotis / blythii) ; 

○ Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

○ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) ; 

○ Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ; 

○ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

○ Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) ; 

○ Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 

○ Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 

○ Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

○ Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

○ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 

○ Oreillard sp. (Plecotus sp.) ; 

○ Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

○ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

○ Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 

○ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 

○ Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

 

Le peuplement de chauves-souris observé sur la zone d’étude rapprochée est composé principalement : 

- d’espèces des espaces agricoles bocagers qui gîtent dans les bâtiments agricoles et qui vont 

chasser en bordure de haies et dans les prairies. Il s’agît notamment du Grand Rhinolophe, du 

Grand Murin, du Murin à oreilles échancrées, des Pipistrelles communes et de Khul et de la 

Sérotine commune ; 

- d’espèces forestières qui vont rechercher des gîtes arboricoles et qui chassent principalement 

en sous-bois ou en lisière. Il s’agît notamment du Murin de Bechstein, des Noctules, du Murin 

d’Alcathoe et de la Pipistrelle de Nathusius ; 

- d’espèces cavernicoles qui gîtent principalement en cavités mais qui vont chasser dans les es-

paces ouverts comme le Minioptères de Schreibers ou le Petit Rhinolophe. 

○ Les gîtes 

Une analyse de la présence de gîtes arboricoles et anthropiques potentielle a été réalisée pendant l’hiver 

2019-2020 au mois de janvier, seuls quelques arbres présentent des cavités, des fissures ou des écorces 

décollées pouvant accueillir des chiroptères. Cependant la plupart d’entre eux sont déconnectés et donc 

peu attractifs pour les chauves-souris. 

 

Espèces patrimoniales et enjeu de conservation 

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence des espèces patrimoniales suivantes : 

■ 9 espèces à enjeu fort 

○ Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) mentionnée en Annexe II et IV de la Directive 

Habitats, considérée quasi menacée en Bourgogne et déterminante de ZNIEFF en Bourgogne ; 

○ Grand Murin / Petit Murin (Myotis myotis / blythii), mentionnés en Annexe II et IV de la 

Directive Habitats ; 

○ Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), mentionné en Annexe II et IV de la Directive 

Habitats, considéré en danger et déterminant de ZNIEFF en Bourgogne ; 

○ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), considéré comme vulnérable au niveau 

national et mentionné en Annexe II et IV de la Directive Habitats, considéré comme en danger 

et déterminant de ZNIEFF en Bourgogne ; 

○ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) mentionné en Annexe II et IV de la Directive 

Habitats, considéré comme quasi menacé et déterminant de ZNIEFF en Bourgogne ; 

○ Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) mentionné en Annexe II et IV de la Directive Habitats, 

considéré comme quasi menacé au niveau national et vulnérable en Bourgogne, et déterminant 

de ZNIEFF en Bourgogne ; 

○ Murin de Natterer (Myotis nattereri) considéré comme vulnérable au niveau national et en 

Bourgogne ; 

○ Noctule commune (Nyctalus noctula) considéré comme vulnérable au niveau national ; 

○ Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), mentionné en Annexe II et IV de la Directive 

Habitats, considéré comme quasi menacé et déterminant de ZNIEFF en Bourgogne ; 
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■ 1 espèce à enjeu assez fort 

○ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) considérée quasi menacée au niveau national ; 

■ 8 espèces à enjeu moyen dont : 

○ Murin à moustaches (Myotis mystacinus) considéré comme quasi menacé en Bourgogne ; 

○ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) considérée comme quasi menacée au niveau national 

et en Bourgogne ; 

○ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) considérée quasi menacée au niveau national ; 

○ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) considérée quasi menacée au niveau national. 

Tableau 34 : Tableau des espèces de chauves-souris protégées et de leur enjeu de conservation 

 

 

Avec une forte diversité spécifique et plusieurs espèces à enjeu fort, l’enjeu lié au chauves-

souris sur la zone d’étude est fort. 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Barbastelle d’Europe
Barbastella 

barbastellus
II / IV

Totale (Art. 

2)
NT VU LC NT 2016 - 2025 Oui 3 - FORT

Grand Murin / Petit 

Murin

Myotis myotis / 

Myotis blythii
II / IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC NT 2016 - 2025 3 - FORT

Grand Rhinolophe
Rhinolophus 

ferrumequinum
II / IV

Totale (Art. 

2)
LC NT LC EN 2016 - 2025 Oui 3 - FORT

Minioptère de 

Schreibers

Miniopterus 

schreibersii
II / IV

Totale (Art. 

2)
NT VU EN 2016 - 2025 Oui 3 - FORT

Murin à oreilles 

échancrées

Myotis 

emarginatus
II / IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC NT 2016 - 2025 3 - FORT

Murin de Bechstein
Myotis 

bechsteinii
II / IV

Totale (Art. 

2)
NT VU NT VU 2016 - 2025 Oui 3 - FORT

Murin de Natterer Myotis nattereri IV
Totale (Art. 

2)
LC LC LC VU 2016 - 2025 3 - FORT

Noctule commune
Nyctalus 

noctula
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC VU DD 2016 - 2025 3 - FORT

Petit Rhinolophe
Rhinolophus 

hipposideros
II / IV

Totale (Art. 

2)
LC NT LC NT 2016 - 2025 Oui 3 - FORT

Pipistrelle de 

Nathusius

Pipistrellus 

nathusii
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC NT DD 2016 - 2025

4 -ASSEZ 

FORT

Murin à moustaches
Myotis 

mystacinus
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC NT 2016 - 2025 5 - MOYEN

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe IV
Totale (Art. 

2)
DD DD LC DD 2016 - 2025 5 - MOYEN

Murin de Daubenton
Myotis 

daubentonii
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC LC 2016 - 2025 5 - MOYEN

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri IV
Totale (Art. 

2)
LC LC NT NT 2016 - 2025 5 - MOYEN

Oreillard gris / 

Oreillard roux

Plecotus 

austriacus / 
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC DD 2016 - 2025 5 - MOYEN

Pipistrelle commune
Pipistrellus 

pipistrellus
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC NT LC 2016 - 2025 5 - MOYEN

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus 

kuhlii
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC LC LC 2016 - 2025 5 - MOYEN

Sérotine commune
Eptesicus 

serotinus
IV

Totale (Art. 

2)
LC LC NT LC 2016 - 2025 5 - MOYEN

EnjeuPNANom vernaculaire
Nom 

scientifique

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Listes rouges
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Figure 107 : Carte des chauves-souris (1/2) 
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Figure 108 : Carte des chauves-souris (2/2) 

 



Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 122 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 | Janvier 2022 

Oiseaux 

Données antérieures 

○ Données atlas régional 

Les atlas de répartition de la faune disponibles en Bourgogne apprennent notamment la présence de la 

Cigogne noire (Ciconia nigra).  

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr apprend la présence des espèces 

suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

 

Tableau 35 : Nombre d'espèces d’oiseaux recensées sur les communes du site (d’après faune.bourgogne-nature.fr) 

TRONCON COMMUNES OISEAUX 

Palinges 

Oudry 52 

Palinges 92 

Saint-Vincent – Bragny 85 

Saint-Aubin-en-Charollais 61 

Volesvres 58 

Parmi ces espèces, est à retenir la présence d’espèces à enjeux comme : Alouette lulu (Lulula arborea), 

Bondrée apivore (Pernis apivorus), Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Courlis cendré (Numenius 

arquata), Hirondelle de rivage (Hirundo riparia), Huppe fasciée (Upupa epops), Pic épeichette (Dryo-

bates minor), Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) et Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Pic épeichette (Dryobates minor), Pie-

grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

Dans le cadre des prospections effectuées sur le projet, 52 espèces ont été rencontrées sur ou à proxi-

mité de la zone d’étude. Ces espèces appartiennent soit au cortège des milieux ouverts, soit au cortège 

des milieux semi-ouverts à boisés. 

○ Oiseaux des milieux ouverts 

Y ont été relevés le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), la 

Pie bavarde (Pica pica) et la Bergeronnette grise (Motacilla alba).  

La majorité de ces espèces bénéficient d’une protection nationale mais sont courantes au niveau régio-

nal et national. Toutefois, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et le Verdier d’Europe (Car-

duelis chloris) sont vulnérables en France. 

Ces milieux sont également fréquentés par des espèces de passage y trouvant leur nourriture ou se 

reposant comme la Corneille noire (Corvus corone). 

Ces espèces fréquentent les grandes cultures ainsi que les pelouses et autres milieux herbeux.  

 

○ Oiseaux des milieux semi-ouverts et boisés 

Les milieux arborés et semi-ouverts présents sont fréquentés par le Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), …. 

Parmi ces espèces, à noter la présence du Pic mar (Dendrocopos medius) dans le boisement. 

 

 

Figure 109 : Boisement – Egis 

 

Espèces patrimoniales et enjeux de conservation 

Parmi les espèces rencontrées sur la zone d’étude : 

○ 42 bénéficient d’un statut de protection national ; 

○ 5 sont mentionnées en Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Alouette lulu, Milan noir, Pie-grièche 

écorcheur, Pic noir et Pic mar) ; 

○ 3 sont déterminantes ZNIEFF en Bourgogne (Alouette lulu, Pie-Grièche écorcheur et Pic mar) ; 

○ Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs : 

 4 espèces considérées comme vulnérables (Bruant jaune, Chardonneret élégant, Gobemouche noir, 

Linotte mélodieuse, Milan royal, Pic épeichette, Serin cini et Verdier d'Europe) ; 

 7 espèces considérées comme quasi menacées (Alouette des champs, Faucon crécerelle, Gobe-

mouche noir, Hirondelle rustique, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Tarier pâtre 

et Verdier d’Europe). 

○ Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs : 

 4 espèces sont considérées comme vulnérables (Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret élégant 

et Hirondelle rustique) ; 

 3 espèces considérées comme quasi menacées (Alouette des champs, Mésange à longue queue et 

Pouillot fitis). 
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9 espèces présentent un caractère patrimonial avec des enjeux de conservation : 

○ Alouette lulu : espèce vulnérable en Bourgogne et inscrite à l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux », la population nicheuse de l’Alouette lulu est stable ; Elle est considérée à enjeu fort 

sur la zone d’étude. 

○ Chardonneret élégant, Verdier d’Europe : ces 2 espèces sont vulnérables en France et 

présentent à l’heure actuelle une dynamique de régression inquiétante. Ces espèces ont été 

observées sur la zone d’étude et sont à enjeu asse fort. 

○ Gobemouche noir : Vulnérable en France sa population nicheuse est stable mais cette espèce 

n’est que de passage en migration sur notre zone d’étude ; Son enjeu n’est donc que moyen sur 

la zone d’étude. 

○ Hirondelle rustique : Quasi menacée en France et vulnérable en Bourgogne, cette espèce niche 

pas potentiellement sur la zone d’étude ; Son enjeu de conservation a donc été retrogradé à 

moyen. 

○ Milan noir et le Pic mar : Assez communs en France et en Bourgogne, ils sont mentionnés en 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » et leur population nicheuse est en amélioration, ils peuvent 

potentiellement nicher sur la zone d’étude ; L’enjeu de conservation est fort sur la zone d’étude. 

○ Pic noir (Dryocopus martius) : mentionné en Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; Son enjeu est 

fort. 

○ Pie-grièche écorcheur : espèce quasi menacée en France, mentionnée en Annexe I de la 

Directive « Oiseaux », sa population nicheuse n’est pas stable et cette espèce est nicheuse 

certaine sur la zone d’étude. Son enjeu est fort sur la zone d’étude. 

     

 

Figure 110 et 111 – Chardonneret élégant et Pie-grièche écorcheur – © Christian Xhardez 
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Tableau 36 : Tableau des espèces d’oiseaux protégées et de leur enjeu de conservation 

 

 

 
 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Alouette des champs Alauda arvensis LC LC NT NT 5 - MOYEN

Alouette lulu Lullula arborea I
Totale (Art. 

3)
LC LC LC VU Oui 3 - FORT

Bergeronnette grise Motacilla alba
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Bergeronnette printanière Motacilla flava
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Bruant jaune Emberiza citrinella
Totale (Art. 

3)
LC LC VU VU 4 -ASSEZ FORT

Bruant zizi Emberiza cirlus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Buse variable Buteo buteo
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Totale (Art. 

3)
LC LC VU VU 4 -ASSEZ FORT

Chouette hulotte Strix aluco
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Corbeau freux Corvus frugilegus II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Corneille noire Corvus corone II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Coucou gris Cuculus canorus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Totale (Art. 

3)
LC LC NT LC 5 - MOYEN

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Fauvette grisette Sylvia communis
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Geai des chênes Garrulus glandarius II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Totale (Art. 

3)
LC LC VU NA 5 - MOYEN

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes 

coccothraustes

Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Grive draine Turdus viscivorus II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Grive musicienne Turdus philomelos II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Héron cendré Ardea cinerea
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Hirondelle rustique Hirundo rustica
Totale (Art. 

3)
LC LC NT VU 5 - MOYEN

Loriot d’Europe Oriolus oriolus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Merle noir Turdus merula II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

EnjeuPNANom vernaculaire Nom scientifique
Directive 

Oiseaux

Protection 

nationale

Listes rouges
ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC NT 5 - MOYEN

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Mésange charbonnière Parus major
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Mésange nonnette Pœcile palustris
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Milan noir Milvus migrans I
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 3 - FORT

Moineau domestique Passer domesticus
Totale (Art. 

3)
LC LC LC 6 - FAIBLE

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I
Totale (Art. 

3)
LC LC NT LC Oui 3 - FORT

Pic épeiche Dendrocopos major
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Pic mar Dendrocopos medius I
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC Oui 3 - FORT

Pic noir Dryocopus martius I
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 3 - FORT

Pie bavarde Pica pica II LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Pigeon ramier Columba palumbus II/III LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Pinson des arbres Fringilla coelebs
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Pipit des arbres Anthus trivialis II
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
Totale (Art. 

3)
LC LC NT NT 5 - MOYEN

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Totale (Art. 

3)
LC LC LC 6 - FAIBLE

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Roitelet huppé Regulus regulus
Totale (Art. 

3)
LC LC NT LC 5 - MOYEN

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Rougegorge familier Erithacus rubecula
Totale (Art. 

3)
LC LC LC DD 6 - FAIBLE

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Sittelle torchepot Sitta europaea
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Tarier pâtre Saxicola rubicola
Totale (Art. 

3)
LC LC NT LC 5 - MOYEN

Tourterelle turque Streptopelia decaocto II
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Totale (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Verdier d’Europe Chloris chloris
Totale (Art. 

3)
LC LC VU LC 4 -ASSEZ FORT

Nom vernaculaire Nom scientifique
Directive 

Oiseaux

Protection 

nationale

Listes rouges
PNA Enjeu
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Figure 112 : Carte des oiseaux (1/2) 
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Figure 113 : Carte des oiseaux (2/2) 
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Reptiles 

Données antérieures 

○ Données atlas régional 

Les atlas de répartition de la faune disponibles en Bourgogne apprennent la présence 13 espèces dont la 

Couleuvre vipérine (Natrix maura). 

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr apprend la présence des espèces 

suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

 

Tableau 37 : Nombre d'espèces de reptiles recensées sur les communes du site (d’après faune.bourgogne-nature.fr) 

TRONCON COMMUNES HERPÉTOFAUNE 

Palinges 

Oudry 7 

Palinges 7 

Saint-Vincent – Bragny 9 

Saint-Aubin-en-Charollais 5 

Volesvres 6 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

et Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

Les inventaires réalisés en 2019 ont permis l’identification d’une espèce de reptile. Il s’agit du Lézard 

des murailles (Podarcis muralis). (Voir liste des espèces en annexe).  

Espèces patrimoniales et enjeux de conservation 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est protégé et mentionné en Annexe IV de la Directive « Ha-

bitats ». Il est toutefois commun et ne présente pas de statut de conservation défavorable. Il ne présente 

donc qu’un enjeu moyen. 

Tableau 38 : Tableau des espèces de reptiles protégées et de leur enjeu de conservation 

 

Amphibiens 

Données antérieures 

○ Données atlas régional 

Les atlas de répartition de la faune disponibles en Bourgogne apprennent la présence 17 espèces d’am-

phibiens dont : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). 

 

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr apprend la présence des espèces 

suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

Tableau 39 : Nombre d'espèces d’amphibiens recensées sur les communes du site (d’après faune.bourgogne-nature.fr) 

TRONCON COMMUNES HERPÉTOFAUNE 

Palinges 

Oudry 7 

Palinges 7 

Saint-Vincent – Bragny 9 

Saint-Aubin-en-Charollais 5 

Volesvres 6 

Parmi ces espèces, est à retenir la présence d’espèces à enjeux comme : Rainette verte (Hyla arborea) 

et Triton crêté (Triturus cristatus). 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Crapaud commun (Bufo bufo), Gre-

nouille « verte » (Pelophylax sp), Triton palmé (Lissotriton helveticus).  

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

Les inventaires réalisés en 2019 ont permis l’identification de 4 espèces (voir liste des espèces en an-

nexe). Il s’agit du Crapaud commun (Bufo bufo), de la Grenouille commune (Pelophylax kl.exculenta), 

de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et de la Rainette verte (Hyla arborea) présente dans 

une mare située en dehors de la zone d’étude au lieu-dit « Le Chevannet ».  

Les analyses ADNe ont permis l’identification de deux espèces complémentaires dans une mare située 

au lieu-dit « Le Buisson Nobis » sur la commune de Palinges : le Triton alpestre (Ichtyosaurus alpes-

tris) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

 

Tableau 40 : Résultats des analyses d’ADNe dans la mare du lieu-dit « Le Buisson Nobis » (Palinges) – Spygen 2019 

 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Lézard des 

murailles

Podarcis 

muralis
IV Totale (Art. 2) LC LC LC LC 5 - MOYEN

EnjeuPNA
Nom 

vernaculaire

Nom 

scientifique

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Listes rouges
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Espèces patrimoniales et enjeux de conservation 

Quatre espèces présentent un enjeu de patrimonialité. La Rainette verte (Hyla arborea) et la Grenouille 

commune (Pelophylax kl. esculentus) sont quasi menacées au niveau national. La Rainette verte (Hyla 

arborea) est aussi quasi menacée au niveau régional, déterminante de ZNIEFF en Bourgogne et citée en 

Annexe IV de la Directive habitat. Protégées avec son habitat, la Rainette verte présente un enjeu assez 

fort sur la zone d’étude 

Toutes les autres espèces bien que protégées au niveau national sont communes. Elles présentent un 

enjeu faible à moyen. 

 

Figure 114 – Rainette verte – © Christian Xhardez 

Tableau 41 : Tableau des espèces de mammifères protégées et de leur enjeu de conservation 

 

 

Nota : Dans ce secteur, la population de Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) est probablement issue d’individus introduits. 

La protection ne s’applique donc pas à cette espèce. 

 

L’enjeu de conservation des amphibiens est globalement modéré mais peut être localement 

assez fort sur les secteurs abritant la Rainette verte. 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Rainette verte Hyla arborea
Totale (Art. 

2)
LC LC NT NT Oui

4 -ASSEZ 

FORT

Grenouile 

commune

Pelophylax kl. 

esculentus
Art. 5 NT LC 5 - MOYEN

Crapaud 

commun
Bufo bufo

Partielle (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Triton alpestre
Ichthyosaura 

alpestris

Partielle (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Triton palmé
Lissotriton 

helveticus

Partielle (Art. 

3)
LC LC LC LC 6 - FAIBLE

Grenouille 

rieuse

Pelophylax 

ridibundus

Partielle* 

(Art. 3)
LC LC NA 7 - NUL

EnjeuPNA
Nom 

vernaculaire

Nom 

scientifique

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Listes rouges
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Figure 115 : Carte des reptiles et amphibiens (1/2) 
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Figure 116 : Carte des reptiles et amphibiens (2/2) 
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Insectes 

Données antérieures 

○ Données atlas régional 

 

Les atlas de répartition de la faune disponibles en Bourgogne apprennent la présence du nombre d’es-

pèces suivantes : 

Tableau 42 : Nombre d’espèces d’insectes recensées par groupes en Bourgogne 

GROUPES BOURGOGNE 

Rhopalocères et Zygènes 151 espèces 

Odonates 69 espèces 

Orthoptères 70 espèces 

Parmi celles-ci de nombreuses présentent un enjeu écologique comme le Damier du frêne, la Bacchante, 

le Tétrix des carrières, …. 

○ Base de données régionales : Bourgogne Base Fauna 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr apprend la présence des espèces 

suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

 

Tableau 43 : Nombre d'espèces d’insectes recensées sur les communes du site (d’après faune.bourgogne-nature.fr) 

TRONCON COMMUNES INSECTES 

Palinges 

Oudry 1 

Palinges 66 

Saint-Vincent – Bragny 130 

Saint-Aubin-en-Charollais 10 

Volesvres 30 

Parmi ces espèces, à retenir la présence d’espèces à enjeux comme : Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale), Agrion orné (Coenagrion ornatum), Cuivré des marais (Lycaena dispar) et Lucane Cerf-

volant (Lucanus cervus). 

○ Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, les inventaires ont permis 

la mise en évidence des espèces suivantes présentant un enjeu : Cordulie à tâches jaunes (Somatochlora 

flavomaculata), Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet ensanglanté (Stethophyma 

grossum), Cuivré des marais (Lycaena dispar), Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo). 

 

Espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

○ Lépidoptères rhopalocères 

Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 23 espèces de Rhopalocères ont été identifiées. Il s’agit 

d’espèces typiques des milieux ouverts ainsi que des lisières et généralement courantes au niveau na-

tional. 

À noter que les milieux propices à l’accueil du Cuivre des marais (Lycaena dispar) identifiés au niveau 

de l’échangeur de Palinges ont été partiellement détruits lors de la réalisation des travaux d’élargisse-

ment de la RN70. Compte tenu de la taille des milieux propices persistants, il est possible que l’espèce 

ne fréquente plus la zone d’étude. L’espèce n’y a pas été observée en 2019 malgré une recherche spé-

cifique. 

  

Figure 117 – Cuivré des marais – © Christian Xhardez 

 

○ Lépidoptères hétérocères 

Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 7 espèces d’Hétérocères ont été identifiées. Aucune de 

ces espèces ne présente d’enjeu.  

○ Odonates 

Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 5 espèces d’Odonates ont été identifiées. Aucune de ces 

espèces ne présente d’enjeu. 

○ Orthoptères 

Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 14 espèces d’Orthoptères ont été identifiées (voir liste 

des espèces en annexe). Courantes et sans enjeu de conservation ou de protection, aucune de ces es-

pèces ne présente d’enjeu. 

○ Coléoptères 

Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019 3 espèces de Coléoptères ont été identifiées. 

Parmi ces espèces, à retenir l’observation d’une dizaine d’arbres présentant des traces d’émergence de 

Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) qui bénéficie d’un statut de protection national et men-

tionné en Annexe II et IV de la Directive « Habitats ». Il est présent au niveau des arbres isolés situés 

dans les milieux prairiaux ainsi que le long des lisières forestières ensoleillées.  
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Espèces patrimoniales et enjeux de conservation 

En dehors du Grand Capricorne du Chêne qui est une espèce protégée à enjeu fort, les insectes présents 

sur la zone d’étude ne présentent pas d’enjeu de conservation important. 

Tableau 44 : Tableau des espèces d’insectes protégées et de leur enjeu de conservation 

 

 

L’enjeu de conservation des insectes est globalement faible sur la zone d’étude. Il est fort au niveau 

des arbres abritant le Grand Capricorne. 

 

Mollusques aquatiques 

Au vu des milieux aquatiques présents correspondant à des écoulements intermittents, la présence de 

mollusque aquatique patrimonial est très improbable. 

ZNIEFF

Monde Europe France BFC Déterminants

Grand 

Capricorne
Cerambyx cerdo II

Totale (Art. 

2)
VU NT 3 - FORT

EnjeuPNA
Nom 

vernaculaire

Nom 

scientifique

Directive 

Oiseaux

Protection 

nationale

Listes rouges
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Figure 118 : Carte des insectes (1/2) 
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Figure 119 : Carte des insectes (2/2) 
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Faune piscicole et astacicole 

Données antérieures 

Les cours d’eau 

La RN70 franchit deux écoulements considérés comme cours d’eau d’après la cartographie des cours 

d’eau de Saône-et-Loire disponible sur le lien suivant http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/171/CB_cours_eau3.map. Ces écoulements sont des affluents de la Bourbince. 

Sur ces deux écoulements, seul celui situé au nord de la zone d’étude, dénommé ruisseau de Fautrière, 

est référencé d’après les données issues du Sandre. Les quatre autres sont intermittents (Figure 26), ils 

se situent dans leur zone de source.  

Tableau 45 : Tableau des caractéristiques des écoulements présents sur la zone d'étude (Données issues du SANDRE 

consulté le 26 août 2019) 

Code Nom de l'écoulement Classe Largeur moyenne N° sur la carte Position 

K1366300 - 6 Lm < 1 m 1 Franchisse-

ment 

Non référencé Lm < 1 m 2 Franchisse-

ment 

Non référencé Lm < 1 m 3 Source à l’est 

Non référencé Lm < 1 m 4 Source à l’est 

Non référencé Lm < 1 m 5 Source à l’est 

K1366500 - 6 Lm < 1 m 6 Source à l’est 

 

Figure 120 – En rouge les écoulements franchissant la RN70 et en orange les écoulements prenant leur source à proxi-

mité (© IGN d’après www.geoportail.gouv.fr consulté le 26 août 2019) 

 

Données des études antérieures 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2014 par le bureau d’études OGE, aucune donnée sur la 

faune piscicole, astacicole (crustacés) et malacole (mollusque) n’est disponible dans la zone d’étude. 

Dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau réalisé par Artelia en 2016, il est 

mentionné que le ruisseau de Fautrière abrite une population d’Épinoche. La Loche franche est égale-

ment citée comme présente. 

En dehors du ruisseau de Fautrière, les écoulements présents sur la zone d’étude sont majoritairement 

intermittents et ne semblent pas favorables à la présence d’un peuplement piscicole diversifié.  

 

Frayères et zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et de l’Écrevisse à pied blanc 

L’arrêté préfectoral n°2012348-0007 du 13 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères et des zones 

de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et les cartes correspondantes définissent 3 listes 

des cours d’eau ou de portions de cours d’eau retenus au titre de cet inventaire pour la Saône-et-Loire : 

○ Liste 1 poissons : les frayères caractérisées au regard de la granulométrie du fond du cours 

d’eau, pour les espèces présentes dans le département de Saône-et-Loire : truite fario, chabot, 

lamproie de planer, vandoise ; 

○ Liste 2 poissons : les zones définies à partir de l’observation de la dépose d’œufs ou de la 

présence d’alevins pour le brochet ;  

○ Liste 2 écrevisses : les zones d’alimentation et de croissance des crustacés, à savoir pour la 

Saône-et-Loire, l’écrevisse à pied blanc. 

Aucun des cours d’eau situés dans la zone d’étude n’est identifié comme un cours d’eau abritant des 

frayères et des zones de croissances de la faune piscicole et de l’Écrevisse à pied blanc. 

 

Données régionales 

La base de donnée régionale participative faune.bourgogne-nature.fr apprend la présence des espèces 

suivantes sur les communes suivantes liées au projet : 

 

Tableau 46 : Les espèces de mollusques présentes sur les communes traversées par le projet (d'après faune.bourgogne-

nature.fr) 

TRONCON COMMUNES POISSONS CRUSTACÉS MOLLUSQUE 

Palinges 

Oudry 9 

1 

(Écrevisse 

américaine) 

- 

Palinges 21 

1 

(Écrevisse 

américaine) 

- 

Saint-Vincent – Bragny 14 

1 

(Écrevisse 

américaine) 

- 

Saint-Aubin-en-Charollais 2 1 - 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_frayeres_version_signee.pdf
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TRONCON COMMUNES POISSONS CRUSTACÉS MOLLUSQUE 

(Écrevisse 

américaine) 

Volesvres - 

1 

(Écrevisse 

américaine) 

1 

(Anodontes des 

canards) 

 

Parmi ces espèces, à retenir la présence d’espèces à enjeux comme : Bouvière (Rhodeus amarus), Bro-

chet (Esox lucius), Chabot (Cottus gobio), Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Toxostome (Para-

chondrasta toxostoma) et Truite fario (Salmo trutta). 

 

Les espèces rencontrées sur la zone d’étude rapprochée 

Un diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques a été réalisé en 2020 par la société Pedon Environ-

nement & Milieux Aquatiques (PEMA). Au vu des milieux aquatiques présents, la présence d’une faune 

piscicole et astacicole est très improbable. Aucune pêche électrique n’a toutefois pu être réalisée à la 

vue des aléas climatiques estivaux (canicule) induisant une rupture des écoulements et une non repré-

sentativité des peuplements potentiellement présents dans les cuvettes d’eau relictuelles. Une consul-

tation de la Fédération de pêche de Saône et Loire a de ce fait été réalisée. Il en ressort qu’aucun inven-

taire n’a été réalisé à ce niveau. Du fait de l’inscription du ruisseau dans le bassin de la Bourbince, des 

espèces de type chabot et lamproie de planer pourraient être attendues. Toutefois, à la vue des assecs 

réguliers, il y a peu de risque d’avoir des espèces à enjeux. Des espèces communes sont donc pressenties.  

5.3 - Réseaux écologiques locaux 

Identification des réseaux écologiques locaux et lien avec le SRCE 

Trame bleue 

Dans la zone d’étude, la trame bleue est essentiellement constituée par le cours d’eau de la Bourbince 

qui s’écoule à plus de 2 km à l’est de la RN70. Il constitue un cours d’eau à préserver et qui concentre 

les enjeux liés aux zones humides (réservoirs de biodiversité et corridors de la sous-trame « zone hu-

mide » du SRCE de Bourgogne).  

 

Trame verte 

Dans la zone d’étude, la trame verte est essentiellement constituée : 

 Des bois et forêts situés de part et d’autre de la RN70 et qui sont en connectivité selon des axes 

nord-sud le long de la RN70 entre les bois du Chevannet et du Gouthier, et ouest-est entre la 

forêt domaniale de Carterand à l’ouest et le bois de Riollot situé à l’est.  

 Des milieux prairiaux bocagers situés de part et d’autre de la RN70 et en connectivité selon un 

axe majoritairement ouest-est. 

 

5.4 - Synthèse des enjeux 

Sensibilités 

Dans le cadre des prospections réalisées, divers points ont été pris en compte : 

○ Site à proximité directe d’une ZNIEFF de type I ; 

○ Présence de deux habitats d’intérêt communautaire (Prairie de fauche de basse altitude et 

Hêtraie acidiphile atlantique à sous-bois à Ilex) ; 

○ Présence de deux stations d’Orchis de Fuchs ; 

○ Présence de deux mammifères protégés au niveau national dont le Chat forestier mentionné 

en Annexe IV de la Directive européenne dite « Habitats » et le Hérisson d’Europe protégé ; 

○ Présence de 52 espèces d’oiseaux dont 42 protégées et 5 mentionnées en Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » ; 

○ Présence de 6 espèces d’amphibiens dont la Rainette verte ; 

○ 1 reptile relativement courant ; 

○ 1 insecte bénéficiant d’un statut de protection (Grand Capricorne du chêne). 

Les enjeux spécifiques associés à chaque espèce rencontrée sur le site sont présentés dans les tableaux 

en annexe. 
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Secteurs présentant un enjeu sur la zone d’étude rapprochée 

Dans la zone d’étude, les enjeux écologiques se concentrent sur les secteurs suivants : 

Tableau 47 : Synthèse des secteurs à enjeux concernés par le projet 

Enjeu Justifications 

Majeur - 

Très fort - 

Fort 
Alignements de chênes présentant des traces d’émergence de Grand 

Capricorne du chêne 

Assez fort 

Bois du Chevannet et du Gouthier constituant des réservoirs de bio-

diversité de la sous-trame « Forêt » du SRCE de Bourgogne, en con-

nectivité le long de la RN70 et abritant : 

 En lisière forestière l’Orchis de Fuchs (espèce non protégée 

mais vulnérable en Bourgogne) ; 

 Le Chat forestier (espèce protégée et d’intérêt communau-

taire) 

 Des arbres colonisés par le Grand Capricorne du chêne (es-

pèce protégée et d’intérêt communautaire). 

Moyen 

Prairies mésophiles pâturées avec présence très locale d’amphibiens 

(mares) 

Petits bosquets partiellement déconnectés 

Faible Prairies non bocagères et grandes cultures 

Nul Milieux fortement anthropisés (routes, villages, …) 
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Figure 121 : Carte des enjeux écologiques (1/2) 
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 Figure 122 : Carte des enjeux écologiques (2/2) 
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6 - EFFETS POTENTIELS ET MESURES D’ÉVITE-

MENT 
6.1 - Effets potentiels sur la zone d’étude en lien avec le type de projet 

En phase de chantier 

S’agissant de la construction d’une infrastructure routière, les effets potentiels et les sensibilités écolo-

giques présentes sur la zone d’étude sont les suivants : 

○ Destruction d’individus 

Les espèces aux faibles capacités de déplacement tout comme les nichées et les portées (chauves-souris) 

sont susceptibles d’être détruites au moment des travaux intervenant sur leurs habitats. 

○ Dérangement 

La fréquentation humaine et la circulation d’engins peut entraîner un dérangement pour les espèces les 

plus sensibles comme les chauves-souris, les mammifères terrestres, les oiseaux, et les reptiles. 

○ Destruction sous emprise travaux 

Le chantier par la circulation d’engin et le dépôt de matériaux peut entraîner une dégradation, voire une 

destruction des habitats naturels. 

En phase d’exploitation 

L’élargissement de la route existante pourrait entraîner plusieurs effets sur les milieux naturels, la flore 

et la faune en lien avec les sensibilités écologiques identifiées : 

○ Destruction d’individus 

La destruction d’individus est possible par collision avec les véhicules circulant sur la route ou par écra-

sement. Ce type d’impact sur la faune existe déjà dans la mesure où il s’agit de l’élargissement d’une 

route existante. Toutefois le phénomène pourrait être accentué par la plus grande largeur de route à 

traverser et par l’augmentation du trafic et de la vitesse de circulation. 

○ Effet de fragmentation 

S’agissant d’une route existante, l’effet de fragmentation existe déjà mais pourrait être renforcé par 

l’élargissement de la voie. 

○ Destruction sous emprise définitive 

L’emprise de l’infrastructure et de ses annexes (aires, bassins, etc.) entraîne une destruction définitive 

des habitats présents. 

6.2 - Mesures d’évitement 

Démarche Éviter, Réduire, Compenser 

La méthodologie suivie lors de l’élaboration du projet s’appuie sur l’application de la séquence « Éviter, 

Réduire, Compenser » pour définir les mesures à mettre en œuvre au regard des impacts du projet : 

○ Les mesures d’évitement ont été privilégiées afin de supprimer les impacts négatifs majeurs identifiés 

et ainsi assurer la non dégradation du milieu par le projet et le bon état de conservation des espèces 

présentes ; 

○ Des mesures de réduction reposant sur des solutions techniques destinées à réduire les impacts 

négatifs du projet subsistant après l’évitement ont été étudiées. 

Mesures d’évitement dans le cadre du projet 

Afin de maintenir une fonctionnalité écologique au sein du site aménagé à la hauteur des enjeux mis en 

évidence lors des inventaires écologiques, les mesures d’évitement suivantes seront mises en œuvre. 

Mesures d’évitement en phase conception 

Il est important de préciser que s’agissant d’un élargissement d’infrastructure existante, les me-

sures d’évitement ne peuvent être étudiées que très localement. 

Le parti pris de réutiliser l’infrastructure existante et de ses échangeurs correspond à une solution de 

moindre impact environnemental par rapport à un parti d’aménagement routier neuf. Les choix tech-

niques retenus et leur localisation permettront ainsi de réduire les besoins d’emprises stricts du projet 

d’aménagement en dehors de l’infrastructure routière actuelle et ainsi de réduire d’autant plus les em-

prises sur l’environnement extérieur. 

Par ailleurs, le projet compte parmi ses objectifs la résorption d’une situation environnementale dégra-

dée avec l’amélioration du système de gestion et de traitement des eaux pluviales de l’infrastructure 

existante. 

Au stade de la conception, le positionnement des aménagements et ouvrages annexes nécessaires à la 

mise en œuvre du projet (bassins de traitements des eaux pluviales, protections acoustiques, installa-

tions de chantier, …) a ainsi pris en compte les enjeux environnementaux, notamment ceux associés aux 

milieux humides et aquatiques qui ont donc été considérés comme sensibles : zones humides, proximité 

des cours d’eau ou d’écoulements sans statut de cours d’eau. 

 

ME01 : Délimitation des emprises chantier 

○ Espèces visées : Habitats naturels, toutes les espèces floristiques et faunistiques 

Dans la mesure où le projet consiste en l’élargissement et l’aménagement d’une route existante, les 

mesures d’évitement sont limitées mais le projet a été réfléchi afin de réduire au maximum son emprise 

sur les milieux naturels.  

Les bases vies seront par exemple préférentiellement installées sur des zones de moindre enjeu (faible 

à moyen) avec consultation d’un écologue. 

De plus, préalablement au début du chantier, il sera mis en place une stricte délimitation des emprises 

du projet bien visible et pérenne, afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute implan-

tation au droit d’espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet, et de protéger également les arbres 

et arbustes situés en dehors des emprises strictes du projet. Cette délimitation précise des emprises de 

chantier sera phasée suivant le planning des travaux, notamment de déboisement préalable. 

D’une manière générale, les surfaces d’accès au chantier, en particulier dans la traversée des boisements 

et lors du franchissement des cours d’eau, seront limitées au strict nécessaire. 
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7 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES DE RÉ-

DUCTION 
7.1 - Évaluation des impacts bruts du projet 

Sur les milieux naturels 

L’impact brut sur les milieux naturels correspond à l’emprise maximale sur ces derniers durant la période 

de travaux. La surface totale sous emprise des travaux est de 29,5 ha dont 19,9 ha appartenant à des 

habitats naturels ou semi-naturels. 

Leur surface est précisée par habitats dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 48 : Surfaces d'emprises sur les habitats naturels en phase travaux 

Code CB Code EUNIS Habitats 
Emprise en phase 

travaux (en ha) 

Milieux aquatiques et humides 

24.1 C2.3 Cours d’eau permanents 0,01 

24.16 C.5 Cours d'eau intermittents 0,02 

37.22 E3.42 Prairie humide à jonc 0,32 

Milieux ouverts 

38.1x38.2 E2.1xE2.2 Prairie mésophile 3,37 

Milieux semi-ouverts 

31.811 F3.111 Fourrés 4,43 

31.811x31.84 F3.111xF3.1 Haies et bosquets arborés 0,2 

34.4 E5.2 Ourlet forestier acidiphile 5,03 

81,811 F3.111 Haies de pruneliers 0,33 

Milieux boisés 

41.2 G1.A1 Chênaie - Charmaie - Hêtraie 6,19 

Milieux anthropiques 

38.1x87.2 E2.1xE5.13 Prairie rudéralisée ou améliorée 1,91 

82.11 I1.1 Cultures 0,31 

86 J1 Chemin 0,34 

87.2 E5.13 Zone rudérale 0,74 

    Route 6,34 

TOTAL 29,5 

Remarque : les milieux humides considérés ne tiennent pas compte des secteurs où le critère pédologique a induit le statut de 

zones humides. 

En outre, les travaux créent un risque important de développement des espèces végétales exotiques 

envahissantes déjà présentes sur le secteur ou de colonisation de nouvelles espèces invasives par l’ap-

port de matériaux contaminés.  

Le chantier pourrait ainsi causer le développement des espèces invasives : Ailante glanduleux (Ailanthus 

altissima), Buddléia de David (Buddleia davidii), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Robinier faux-

acacia (Robinia pseudoacacia), Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). 

À noter aussi que l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée 

comme étant la seconde cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le 

caractère expansionniste et monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement 

perturber certains écosystèmes. L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la composition 

et la structure des peuplements biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi une banalisa-

tion des cortèges et des fonctions. 

 

Sur la flore patrimoniale 

Destruction d’individus 

Aucune espèce protégée ne sera détruite dans le cadre du projet. 

On notera toutefois la destruction sous emprise des 2 pieds d’Orchis de Fuchs. 

 

Sur les mammifères terrestres 

Destruction d’individus 

Les engins pourraient causer une destruction d’individus avec l’utilisation éventuelle des emprises chan-

tier par des espèces. Toutefois cet impact est faible puisque ces espèces se déplacent facilement et 

peuvent fuir rapidement à l’approche des engins. 

Dérangement 

À terme, le dérangement occasionné ne sera pas significatif dans la mesure où il ne s’agit que de l’élar-

gissement et de l’aménagement d’une route existante. 

Destruction d’habitats 

Les espèces comme le Chat forestier, l’Écureuil roux, et le Hérisson d’Europe seront impactés par la 

destruction de haies, de fourrés, et de boisements : 

○ Ecureuil roux 

L'Écureuil roux est présent partout où il y a des arbres en quantité suffisante (forêts, bosquets, parcs, 

bocages). Il préfère les forêts de résineux mais il fréquente aussi volontiers les feuillus. Il se repose la nuit 

dans un nid sphérique en brindilles et mousses, construit à plusieurs mètres de hauteur dans le houppier 

d'un arbre, parfois dans une cavité.  

Ainsi pour le projet c’est la destruction de milieux boisés qui impactera l’habitat de reproduction et 

d’alimentation de l’Écureuil roux. Compte tenu des surfaces détruites par rapport aux espaces boisés 

existants, l’impact sera modéré. 

○ Hérisson d’Europe 

Difficile de quantifier et d’évaluer la perte d’habitat pour cette espèce qui se retrouve dans des habitats 

très variés. Il fréquente aussi bien la ville que la campagne à condition qu'il puisse trouver des abris et 

de la nourriture (insectes, escargots...). Nous considérerons qu’au vu des autres espèces étudiées dans 

ce dossier, il sera pris en compte via les impacts sur les autres espèces. 
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○ Chat forestier 

Le Chat forestier est inféodé aux boisements avec un sous-bois dense dans lesquels il se reproduit et 

affectionne les milieux ouverts, notamment les prairies, pour chasser. Le projet détruira ces 2 types de 

milieux sous emprise ce qui aura un impact sur cette espèce. Cet impact sera modéré en raison de 

l’abondance des milieux boisés à proximité et de la vaste surface du territoire du Chat forestier. 

Fragmentation des habitats 

Le projet entraînera un impact modéré sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de cou-

pure et de fragmentation des habitats naturels pour les mammifères terrestres. Cet impact sera globa-

lement limité dans la mesure où il s’agit uniquement d’un élargissement et d’un aménagement d’une 

route existante. L’incidence brute sur les continuités écologiques sera donc uniquement significative sur 

le tronçon traversant le boisement où se concentre les axes de déplacements des mammifères terrestres. 

 

Sur les chiroptères 

Destruction d’individus 

Aucun gîte n’a été pu être confirmé dans les emprises du projet. En effet, les boisements sont jeunes et 

n’offrent que peu de cavités ou d’écorces décollées. Cependant la chênaie et les haies arborescentes 

sont des milieux particulièrement favorables aux espèces arboricoles. Le risque de destruction de 

chauves-souris durant la période de chantier est donc considéré comme étant modéré mais localisé aux 

boisements et haies arborescentes. 

Dans tous les cas, ce groupe d’espèces aura tout de même plus de distance à parcourir pour traverser 

les voies et une augmentation de la fréquentation et probablement de la vitesse avec une fluidification 

du trafic ce qui pourra engendrer une destruction d’individus indirecte par un risque accru de collisions 

routières. 

Dérangement 

Durant le chantier, le dérangement sera modéré mais temporaire. 

À terme, le dérangement occasionné ne sera pas significatif dans la mesure où il ne s’agit que de l’élar-

gissement et de l’aménagement d’une route existante. 

Fragmentation des habitats 

Le projet entraînera un impact modéré sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de cou-

pure et de fragmentation des habitats naturels pour les chauves-souris. Cet impact sera globalement 

limité dans la mesure où il s’agit uniquement d’un élargissement et d’un aménagement d’une route 

existante. L’incidence brute sur les continuités écologiques sera donc uniquement significative sur le 

tronçon traversant le boisement au niveau des haies où se concentre les axes de déplacements des 

chauves-souris. Cet impact sera modéré à fort suivant la sensibilité des espèces à la fragmentation du 

paysage. 

Destruction d’habitats 

La destruction de haies (0.53 ha), de milieux ouverts (3,37 ha) à semi-ouverts (9,46 ha), et boisés (7,94 

ha), entrainera une perte d’habitats pour ces espèces, que ce soit pour la chasse, ou les gîtes de repro-

duction. 

La perte d’habitat est limitée aux boisements et aux haies arborescentes qui sont utilisés pour la repro-

duction et aux milieux ouverts, principalement des prairies, qui servent de zone de chasse pour bon 

nombre d’espèces de chauves-souris. Cet impact sera modéré en raison de l’abondance de ces habitats 

dans l’environnement proche. 
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Synthèse des impacts bruts sur les mammifères à enjeu 

 

Enjeu Espèces

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristi

que

Fort Barbastelle d'Europe Milieux boisés
Milieux boisés et 

milieux ouverts
Reproduction Fort

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Fort

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Modéré

3,37 ha milieux ouverts et 6,19 ha 

de bois détruits / Habitats 

abondants dans l'environnement 

proche

Modéré FORT

Grand Murin / Petit Murin Milieu bâti
Milieux ouverts 

prairiaux

Zone de chasse et 

transit
Fort Collision avec véhicules

Non 

Significatif
Aucun gîte observé Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré MODERE

Grand Rhinolophe Milieu bâti
Milieux ouverts 

prairiaux

Zone de chasse et 

transit
Très Fort Collision avec véhicules

Non 

Significatif
Aucun gîte observé Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré FORT

Minioptère de Schreibers Milieu souterrain
Milieux ouverts 

prairiaux

Zone de chasse et 

transit
Fort Collision avec véhicules

Non 

Significatif
Aucun gîte observé Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré MODERE

Murin à oreilles échancrées Milieu bâti
Milieux ouverts 

prairiaux

Zone de chasse et 

transit
Fort Collision avec véhicules

Non 

Significatif
Aucun gîte observé Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré MODERE

Murin de Bechstein Milieux boisés Milieux boisés Reproduction Fort

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Fort

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Modéré Idem reproduction Modéré FORT

Murin de Natterer Milieux boisés
Milieux ouverts 

prairiaux
Reproduction Fort

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Fort

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré FORT

Noctule commune Milieux boisés Milieux ouverts Reproduction Modéré

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Fort

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré FORT

Petit Rhinolophe Milieu bâti
Milieux ouverts 

prairiaux

Zone de chasse et 

transit
Très Fort Collision avec véhicules

Non 

Significatif
Aucun gîte observé Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré FORT

Assez fort Chat forestier Milieux boisés Milieux ouverts
Zone de chasse et 

transit
Très Fort Collision avec véhicules Modéré

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Fort FORT

Pipistrelle de Nathusius Milieux boisés Milieux ouverts Reproduction Fort

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Modéré

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Faible Idem reproduction Modéré FORT

Moyen Ecureuil roux Milieux boisés Milieux boisés Reproduction Fort
Desrtuction pendant le 

chantier / Ecrasement
Modéré

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Modéré Idem repro Modéré FORT

Hérisson d’Europe
Milieux boisés et semi-

ouverts
Divers milieux Reproduction Fort

Desrtuction pendant le 

chantier / Ecrasement
Modéré

16,18 ha détruits/Habitats 

très abondants dans 

l'environnement proche

Faible
Habitats très abondants dans 

l'environnement proche
Modéré FORT

Autres espèces de chiroptères
Milieux boisés et 

milieu bâti
Divers milieux

Zone de chasse et 

transit
Fort

Destruction pendant 

l'abattage des arbres / 

Collision avec véhicules

Modéré

6,19 ha des boisement 

détruits / Habitat abondant 

dans l'environnement proche 

mais assez éloigné

Faible

3,37 ha milieux ouverts détruits / 

habitats abondants dans 

l'environnement proche

Modéré FORT

Destruction d'habitats de chasse ou de 

repos

Perturbation des 

continuités écologiques
Impact brut 

global

Augmentation 

de l'effet de 

coupure au 

niveau d'une 

route déjà 

existante

Habitats de 

reproduction

Habitats de repos et 

de chasse

Utilisation de la zone 

d'étude

Destruction d'individus / risque de 

mortalité

Destruction d'habitats de 

reproduction
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Sur les oiseaux 

Destruction d’individus 

Les travaux pourraient entrainer la destruction de nichées que ce soit à même le sol pour des espèces 

telles que les alouettes dont le nid est une simple dépression, ou encore dans les milieux arbustifs à 

boisés pour d’autres espèces comme le Chardonneret élégant, le Verdier, la Fauvette grisette ou le Pic 

mar. 

Dérangement 

Durant le chantier, le dérangement sera faible et temporaire dans la mesure où les espèces observées 

(Chardonneret, Verdier d’Europe, etc.) peuvent être des espèces habituées à la présence humaine. Au 

niveau des boisements, le dérangement sera modéré sur les Pics, notamment sur le Pic mar. 

À terme, le dérangement occasionné ne sera pas significatif dans la mesure où il ne s’agit que de l’élar-

gissement et d’un aménagement d’une route existante. 

Fragmentation des habitats 

Le projet entraînera un impact faible sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de coupure 

et de fragmentation des habitats naturels. Toutefois, cet impact sera globalement limité dans la mesure 

où il s’agit uniquement d’un élargissement. L’incidence brute sur les continuités écologiques sera donc 

uniquement significative sur le tronçon aménagé qui traverse le boisement. 

Destruction d’habitats 

La destruction de haies, de milieux boisés, de milieux semi-ouverts à ouverts et de milieux anthropiques 

entrainera une perte d’habitats pour ces espèces, que ce soit pour la chasse, ou la reproduction. 

Les espèces patrimoniales du projet utilisent différents types de milieux (voir tableau des espèces par 

type de milieux ci-dessous), leurs habitats seront donc impactés durant la phase travaux mais également 

par l’emprise définitive du projet. 

Le projet entraînera donc un impact modéré avec une perte d’habitats de reproduction et de repos pour 

plusieurs espèces d’oiseaux protégées inféodées aux milieux ouverts, aux milieux semi-ouverts et aux 

milieux boisés. L’impact sur les espèces des milieux anthropiques sera très faible voire non significatif. 

 

Tableau 49 : Tableau des espèces impactées par cortège 

Cortège des milieux 
boisés 

Cortège des milieux 
humides à aqua-
tiques 

Cortège des milieux 
ouverts 

Cortège des milieux 
semi-ouverts 

Cortège des milieux 
anthropiques 

Buse variable Héron cendré 
Alouette des 

champs 
Bruant jaune Hirondelle rustique 

Chouette hulotte  Alouette lulu Bruant zizi 
Moineau domes-

tique 

Coucou gris  
Bergeronnette 

grise 

Chardonneret élé-

gant 
Pinson des arbres 

Gobemouche 

noir 
 

Bergeronnette 

printanière 
Faucon crécerelle Rougequeue noir 

Grimpereau des 

jardins 
 Tarier pâtre 

Fauvette à tête 

noire 
Mésange bleue 

Gros bec casse 

noyaux 
  Fauvette grisette 

Mésange charbon-

nière 

Cortège des milieux 
boisés 

Cortège des milieux 
humides à aqua-
tiques 

Cortège des milieux 
ouverts 

Cortège des milieux 
semi-ouverts 

Cortège des milieux 
anthropiques 

Loriot d’Europe   
Mésange à Longue 

queue 
 

Mésange à 

Longue queue 
  Mésange bleue  

Mésange bleue   
Mésange charbon-

nière 
 

Mésange char-

bonnière 
  

Pie-grièche écor-

cheur 
 

Milan noir  - Pic épeiche  

Pic épeiche  - Pinson des arbres  

Pic mar  - Pipit des arbres  

Pic noir - - 
Rossignol philo-

mèle 
- 

Pinson des arbres   
Rougegorge fami-

lier 
 

Pipit des arbres  - Tarier pâtre - 

Pouillot fitis - - Troglodyte mignon - 

Pouillot véloce   Verdier d’Europe  

Roitelet huppé - -  - 

Roitelet triple-

bandeau 
- -  - 

Rougegorge fa-

milier 
- -  - 

Sittelle torchepot - -  - 

Troglodyte mi-

gnon 
- -  - 

Verdier d’Europe     

 - -  - 

24 espèces 1 espèce 5 espèces 18 espèces 6 espèces 

Surface d’habitat détruit sous emprise travaux 

6.19 ha 0.33 ha 3.37 ha 10 ha 3.3 ha 
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Synthèse des impacts bruts sur les oiseaux à enjeu 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Fort Alouette lulu Milieu semi-ouvert Milieu semi-ouvert Reproduction Modéré

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

9,46 ha détruits / 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Fort Idem repro Faible

Augmentation de l'effet 

de coupure au niveau 

d'une route déjà 

existante

FORT

Milan noir Milieux boisés Milieux ouverts
Zone de chasse et 

transit

Non 

significatif

Non nicheur sur 

l'emprise
Modéré

6,19 ha de bois détruits 

potentiels / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

espèces à vaste 

territoire / Habitats 

abondants dans 

l'environnement 

proche

Non 

significatif

Effet de coupure limité en 

comparaison du territoire 

de l'espèce

FAIBLE

Pie-grièche écorcheur
Haies et milieux semi-

ouverts

Milieux ouverts 

prairiaux
Reproduction Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

10 ha détruits / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Pic mar Milieux boisés Milieux boisés Reproduction Modéré

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

6,19 ha de chênaies 

détruites / habitat très 

abondant dans 

l'environnement proche

Modéré Idem repro Faible MODERE

Pic noir Milieux boisés Milieux boisés Reproduction Modéré

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

6,19 ha de chênaies 

détruites / habitat très 

abondant dans 

l'environnement proche

Modéré Idem repro Faible MODERE

Assez fort Bruant jaune
Haies, milieux ouverts 

prairiaux

Milieux ouverts 

prairiaux
Reproduction Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

10 ha détruits / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Chardonneret élégant

Haies, milieux semi-

ouverts, milieu boisé 

anthropique

Haies, milieux semi-

ouverts, milieu boisé 

anthropique

Reproduction (Nicheur 

probable)
Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

10 ha détruits / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Verdier d’Europe

Haies, milieux semi-

ouverts, milieu boisé 

anthropique

Haies, milieux semi-

ouverts, milieu boisé 

anthropique

Reproduction (Nicheur 

probable)
Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

10 ha détruits / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Moyen Faucon crécerelle
Milieux boisés et 

milieu bâti
Milieux ouverts

Reproduction (Nicheur 

probable)
Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

6,19 ha détruits / 

Habitats abondants 

dans l'environnemenr 

proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible MODERE

Gobemouche noir Milieu boisé Milieu boisé 
Nourrissage (Migrateur / 

Hivernant)
Faible

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Non 

significatif
Espèce non nicheuse Modéré

6,19 ha détruits / 

Habitats abondants 

dans l'environnemenr 

proche

Faible FAIBLE

Hirondelle rustique Milieu bâti Milieux ouverts Nourrissage Faible
Collision avec des 

véhicules

Non 

significatif

Non nicheur sur 

l'emprise
Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FAIBLE

Mésange à longue queue Milieu semi-ouvert Milieu semi-ouvert Reproduction Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Fort

10 ha détruits / habitats 

abondants dans 

l'environnement proche

Faible

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Pouillot fitis Milieux boisés Milieux boisés
Reproduction (Nicheur 

probable)
Modéré

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

6,19 ha de chênaies 

détruites / habitat très 

abondant dans 

l'environnement proche

Modéré Idem repro Faible MODERE

Roitelet huppé Milieux boisés Milieux boisés
Reproduction (Nicheur 

probable)
Modéré

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

6,19 ha de chênaies 

détruites / habitat très 

abondant dans 

l'environnement proche

Modéré Idem repro Faible MODERE

Tarier pâtre
Haies, milieux ouverts 

prairiaux

Milieux ouverts 

prairiaux

Reproduction (Nicheur 

probable)
Fort

Destruction pendant le 

chantier / Collision 

avec véhicules

Modéré

3,9 ha détruits / 

habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Modéré

3,37 ha de milieux 

ouverts détruits/ 

Habitats abondants 

dans l'environnement 

proche

Faible FORT

Enjeu
Impact brut 

global

Augmentation de l'effet 

de coupure au niveau 

d'une route déjà 

existante

Espèces
Habitats de 

reproduction

Habitats de repos et 

de chasse

Utilisation de la zone 

d'étude

Destruction d'individus / risque 

de mortalité

Destruction d'habitats de 

reproduction

Destruction d'habitats de 

chasse ou de repos

Perturbation des continuités 

écologiques
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Sur les reptiles 

Destruction d’individus 

Les engins pourraient causer une destruction d’individus avec l’utilisation éventuelle des emprises chan-

tier par des espèces comme le Lézard des murailles. Toutefois cet impact est faible puisque ces espèces 

se déplacent facilement et peuvent fuir rapidement à l’approche des engins. 

De même, la destruction de haies, de milieux ouverts à semi-ouverts mais aussi de milieux anthropiques 

pourrait causer l’écrasement d’individus adultes qui viendraient y thermoréguler. 

Dérangement 

Durant le chantier, le dérangement sera modéré mais temporaire. 

À terme, le dérangement occasionné ne sera pas significatif dans la mesure où il ne s’agit que de l’élar-

gissement et d’un aménagement d’une route existante. 

Fragmentation des habitats 

Le projet entraînera un impact non significatif sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de 

coupure et de fragmentation des habitats naturels car cet effet de coupure est déjà bien présent du fait 

de la route actuelle. 

Destruction d’habitats 

Les reptiles utilisent les écotones comme les lisières et les bordures de haies pour se thermoréguler et 

passer des milieux ensoleillés aux milieux abrités des prédateurs. La structure de la végétation est sou-

vent plus importante pour les reptiles que sa composition en espèces ou en associations végétales. Ainsi, 

la destruction de haies, de milieux ouverts à semi-ouverts pour une surface totale de 10 ha mais aussi 

de milieux anthropiques entrainera une perte d’habitats pour ces espèces, que ce soit pour la chasse, ou 

la reproduction. 

Cet impact restera toutefois faible car les bords de route pourront être rapidement recolonisés. 

 

Sur les amphibiens 

Destruction d’individus 

Durant les travaux, les engins pourraient causer une destruction d’individus avec la colonisation éven-

tuelle des emprises chantier par des espèces pionnières. Ce risque sera d’autant plus important en pé-

riode de reproduction (écrasement d'individus adultes, de têtards ou de ponte). Cependant en l’absence 

d’espèce pionnière comme le Crapaud calamite ou l’Alytes accoucheur, le risque de destruction restera 

limité. 

À terme, la circulation des véhicules sur la route pourrait entraîner une mortalité par écrasement. 

Dérangement 

Durant le chantier, le dérangement sera modéré mais temporaire. 

À terme, le dérangement occasionné ne sera pas significatif dans la mesure où il ne s’agit que de l’élar-

gissement et d’un aménagement d’une route existante. 

Fragmentation des habitats 

Le projet entraînera un impact non significatif sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de 

coupure et de fragmentation des habitats naturels car cet effet de coupure est déjà bien présent du fait 

de la route actuelle. 

Destruction d’habitats 

Le projet entraînera la destruction d’une faible surface de milieux humides, notamment aux abords du 

ruisseau de Fautrière mais une partie de ces impacts sera temporaire (statut de zone humide conservé 

aux abords du rescindement projeté, zone humide restituée au droit du cours d’eau existant dévié). 

L’impact sur les habitats de reproduction sera donc très faible, voire non significatif. Aucune mare ou 

autre zone de reproduction ne sera détruite par le projet. 

La destruction des milieux boisés (6,19 ha), des fourrés et ourlets préforestiers (9,46 ha) et des haies (0,53 

ha) aura un impact modéré sur les habitats de repos des amphibiens compte tenu de leur abondance 

dans l’environnement proche. 
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Synthèse des impacts bruts sur les reptiles et amphibiens à enjeu 

 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristi

que

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristique

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristi

que

Niveau 

d'impact 

brut

Caractéristi

que

Assez fort Rainette verte
Milieu aquatique 

stagnant, roselières

Milieux boisés et semi-

ouverts
Reproduction Modéré

Destruction 

pendant le 

chantier / 

Ecrasement

Faible

0,32 ha détruits / 

Habitats présents 
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Sur les insectes 

 

Destruction d’individus 

En l’absence d’observation et d’habitats particulièrement favorables, le projet n’entraînera pas la des-

truction directe d’insectes protégées, notamment d’espèces comme l’Agrion de Mercure ou le Cuivré 

des marais. 

Avec la destruction de la chênaie et de haies arborescente, le projet pourrait occasionner la destruction 

de larves de Grand Capricorne. Au moins un arbre colonisé par le Grand Capricorne sera détruit. 

Destruction d’habitats 

Le projet entraînera la destruction 0,32 ha de prairies humides à joncs potentiellement favorables au 

Cuivré des marais, l’espèce n’y ayant pas été observée. 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur l’Agrion de Mercure dans la mesure où l’espèce n’est pas 

présente au niveau de l’emprise et qu’il n’existe pas d’habitat favorable au sein des emprises. 

Le projet détruira 6,19 ha de chênaie potentiellement favorable à terme au Grand Capricorne. Un seul 

arbre occupé par l’espèce sera détruit dans le cadre du projet. 

 

 

 

Synthèse des impacts bruts sur les insectes à enjeu 

 

 

Sur la faune piscicole 

En l’absence de peuplement piscicole au sein des écoulements intermittents présents sur la zone du 

projet, la faune piscicole ne sera pas directement impactée. 

Seul le ruisseau de Fautrière présentera potentiellement un peuplement piscicole (constat variable sui-

vant les saisons d’observations, étiages non propices à la présence de peuplements piscicoles). De ce 

fait, seul ce ruisseau connaîtra un impact lors de la modification de son profil (allongement de l’OA n°4, 

rescindement, entonnements et reprise de l’OA n°4 bis. Toutefois, compte tenu des espèces peu sen-

sibles connues sur le cours d’eau, cet impact ne sera que temporaire et n’aura pas d’effet significatif sur 

le peuplement de poissons qui pourra revenir coloniser le cours d’eau une fois les travaux terminés. 

Localisation des espèces patrimoniales impactées par les emprises 

travaux 

Les cartes permettant de localiser les espèces à enjeux impactées par les emprises travaux sont fournies 

en pages suivantes. 
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Figure 123 : Carte des emprises travaux sur les habitats et les espèces (1/2)  
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Figure 124 : Carte des emprises travaux sur les habitats et les espèces (2/2) 
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7.2 - Mesures de réduction 

En phase chantier 

MR01 – Adaptation des horaires de travaux 

○ Groupes concernés : Ensemble de la faune 

Afin d’éviter tout dérangement durant le repos des espèces diurnes ou la période d’activité des espèces 

nocturnes, les travaux auront lieu en dehors de la période comprise entre 19 h et 7 h.  

Les espèces bénéficieront donc de 12 heures de tranquillité. 

Cependant, de manière ponctuelle (dans le temps) et sur une courte durée, des travaux très spécifiques 

pourront se faire de nuits (démolitions d’ouvrages d’art, certaines phases de chantier, …). 

MR02 – Adaptation du planning de travaux 

○ Groupes concernés : Ensemble de la faune (principalement les oiseaux, les chauves-souris et les 

amphibiens) 

Afin de limiter le risque de destruction directe d'espèce, notamment de nichées ou de portées, les tra-

vaux visant à supprimer les habitats naturels favorables à la faune seront réalisés entre août et février, 

soit en dehors de la période de reproduction de la faune.  

Ces travaux correspondent à la libération des emprises de toute végétation (déboisement, débroussail-

lage, etc.). Une fois la phase de terrassement initiée, le site est alors rendu inintéressant pour la faune, le 

chantier peut être réalisé à n'importe quel moment de l'année. 

Les gros arbres seront préférentiellement abattus en septembre et octobre ou à défaut, durant la période 

d’août à février. Ils feront l'objet d'une inspection préalable par un écologue (vérification de l'absence 

de nid ou de gîte de chauves-souris). Dans le cas où des espèces protégées seraient découvertes lors de 

l’inspection, sera alors définie, suivant l’enjeu de conservation de l’espèce, la stratégie d’intervention : 

retard de l’abattage jusqu’au départ de l’espèce, transfert, etc. 

MR03 – Précautions lors de l’abattage des arbres 

○ Groupes concernés : principalement les oiseaux et les chauves-souris 

Les gros arbres (diamètre supérieur à 40 cm) seront préférentiellement abattus en septembre et octobre 

ou à défaut, durant la période d’août à février. L’ensemble du boisement impacté sera inventorié préa-

lablement par un écologue pour repérer les arbres à cavités potentiellement intéressant pour la faune. 

Ces arbres feront l'objet d'une inspection préalable par un écologue (vérification de l'absence de nid ou 

de gîte de chauves-souris) ou d’une inspection au moment de l’abattage avec un écologue dans la na-

celle avec l’élagueur. On procédera ensuite à un abattage doux, à savoir que les troncs ou les branches 

charpentières sont maintenues durant la coupe pour qu’ils ne tombent pas violemment sur le sol. Les 

travaux d’abattage des arbres à gîtes ne pourront intervenir qu’entre le 1/10 et le 30/11 pour éviter tout 

risque de destruction de chauves-souris. Pour les autres arbres, le déboisement pourra avoir lieu entre 

le 01/10 et le 28/02. 

En cas de repérage d’un arbre présentant des gîtes, tout gîte potentiel devra être localisé pour éviter de 

couper à son niveau. La découpe devra éviter les parties pouvant constituer des gîtes et l’entrée des 

cavités devra être protégée en coupant au-dessus et en dessous de la cavité à au moins 50 cm. Les 

tronçons coupés devront être déposés par câblage, en douceur sur le sol. La coupe de l’arbre ainsi posé 

devra être orientée pour que l’ouverture du gîte soit dirigée vers le ciel. 

Dans le cas où des espèces protégées à enjeu seraient découvertes lors de l’inspection, sera alors définie, 

suivant l’enjeu de conservation de l’espèce, la stratégie d’intervention comme les modalités de sauve-

tage des spécimens : retard de l’abattage jusqu’au départ de l’espèce, transfert, etc. 

MR04 – Suivi environnemental pendant la période de travaux de prépara-

tion et pendant le chantier 

○ Groupes concernés : Ensemble de la flore et de la faune 

Durant la période de travaux de préparation et durant le chantier proprement dit, le site fera l’objet d’un 

suivi par un écologue à raison de 1 visite par mois hors période de reproduction (août à février) et d’au 

minimum 2 visites par mois en période de reproduction de la faune (mars à juillet). Ce suivi régulier 

permettra de vérifier la bonne réalisation des mesures d’évitement, de mettre en évidence d’éventuelles 

problématiques liées aux espèces qu’elles soient protégées ou invasives et de sensibiliser les interve-

nants sur le chantier aux sensibilités présentes. 

La fréquence d’intervention d’un écologue est fonction de la nature et des conditions de travaux en plus 

de la saisonnalité des enjeux écologiques. L’écologue aura la possibilité d’adapter ce programme et 

d’organiser des visites spécifiques sur le chantier déterminées de son fait et en relation avec le maître 

d’ouvrage lorsque le calendrier et les procédures d’intervention des entreprises seront connues. En plus 

des visites régulières de l’écologue, des interventions spécifiques seront réalisées lors d’opérations im-

portantes du chantier en lien avec la préservation de la biodiversité. Ces interventions seront prévues au 

calendrier du projet préalablement au démarrage des travaux. Elles concerneront la mise en œuvre des 

différentes mesures de réduction, notamment : 

○  L’abattage des arbres et le déboisement ; 

○ Le balisage du chantier et des mises en défens ; 

○ La pose des barrières temporaires anti-amphibien ; 

○ L’intervention de lutte contre la Lampourde (arrachage avant fructification) ; 

○ Le transfert de l’Orchis de Fusch 

En l’absence d’espèces d’amphibiens pionnières, les emprises ne sont que peu susceptibles d’attirer ces 

derniers. Cependant, dans le cas d’une colonisation par ces espèces, le suivi environnemental du chantier 

sera réalisé par une personne habilitée à réaliser des captures/relâcher sur place d'amphibiens pour 

permettre un transfert de sauvegarde vers des zones naturelles favorables voisines du projet. 

MR05 – Mesures de précautions vis-à-vis du Grand Capricorne 

○ Groupes concernés : Grand Capricorne 

L’arbre occupé par le Grand Capricorne sera abattu avec précaution : les charpentières seront découpées 

en tronçons d’1 m minimum et le tronc sera conservé en intégralité. L’ensemble sera déposé à proximité 

de la zone d’abattage sur des rondins de bois de manière à ne pas toucher directement le sol. 

MR06 – Mise en place de barrière anti-amphibien durant le chantier 

Afin d’éviter toute destructions d’amphibiens présents localement, notamment la Rainette verte dont 

l’habitats est protégé et qui hiverne dans les fourrés, sur les lisières et les bois clairsemés à proximité 

des points d’eau où elle se reproduit (à une distance entre 300 et 500 m environ), des barrières anti-

amphibiens seront mises en place sur 2 tronçons en bordure des emprises du chantier (voir carte sui-

vante, interruption au droit des écoulements présents) : 

○ Un premier tronçon situé à l’ouest du projet et au sud du lieu-dit St-Eloi sur une distance 

d’environ 1200 m permettant la protection des amphibiens se reproduisant dans la mare 

(Tritons) ; 

○ Un second tronçon situé à l’est du projet au lieu-dit le Chevannet sur une distance d’environ 

1300 m permettant la protection des amphibiens se reproduisant dans la mare et hivernant dans 

le bois proche. 
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La pose de la barrière devra être réalisée préalablement aux différents travaux de déboisement et de 

préférence en pleine période de reproduction (avril à juin) lorsque les amphibiens sont présents au ni-

veau des mares et moins présents dans le boisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 125 : Localisation des barrières anti-amphibiens 
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MR07 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

○ Groupes concernés : Flore et ensemble de la faune 

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée comme étant la se-

conde cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le caractère expan-

sionniste et monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement perturber certains 

écosystèmes. L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la composition et la structure des 

peuplements biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi une banalisation des cortèges et 

des fonctions. 

Seule la Lampourde a été repérée sur la zone du projet. Cette espèce fera l’objet d’un arrachage 

après floraison et avant fructification préalablement aux travaux accompagné par la suite d’une 

surveillance des stations et si besoin la réalisation d’une fauche précoce pour contrôler l’appari-

tion d’une nouvelle population. 

En dehors de la Lampourde, aucune autre espèce exotique envahissante n’a été observée sur le 

site du projet mais des espèces invasives sont néanmoins connues à proximité : l’Ailante glandu-

leux, le Buddléia de David, la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, le Séneçon du Cap, la 

Vigne des rivages et la Vigne-vierge.  

Ces espèces exotiques devront faire l’objet d’une veille active sur l’ensemble des emprises de 

travaux et si nécessaire d’une gestion adaptée pour les espèces les plus impactantes pour limiter 

leur propagation et éviter l’apparition de nouveaux foyers : 

○ Identification et signalisation des secteurs contaminés non concernés par les travaux ; 

○ Intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées afin 

d’éviter la dissémination du pollen et des graines ; 

○ Mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 

Un écologue ou un chargé de mission environnement devra piloter ces opérations de gestion. Les 

moyens de lutte préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment de : 

○ La surface impactée ; 

○ De l’espèce invasive considérée, notamment au regard de ses moyens de dispersion des enjeux 

sur la zone concernée. 

Nous présentons ci-après les moyens de lutte envisagés, ces derniers pouvant être adaptés au cas par 

cas en cours de chantier et suivant le développement constaté des différentes stations d’espèces inva-

sives : 

 

○ Ailante glanduleux, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Buddléia de David 

 Prévention 

Éviter : 

○ de transporter des fragments de plantes et des racines afin de limiter la dispersion ; 

○ les débardages et abattages dans les zones infestées ; 

○ de transporter de la terre d’une zone infestée ; 

○ de laisser le sol à nu dans les terrains et semer des espèces indigènes couvrantes adaptées au 

milieu. 

Pour l’Ailante, tailler a minima les arbres adultes une à deux fois par an avant fructification pour éviter 

la dispersion de l'espèce. 

Pour le Buddléia de David, une technique préventive consiste en la coupe systématique des inflores-

cences juste après la floraison pour empêcher la formation des graines et donc sa progression. 

 

 Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelle 

L'arrachage manuel peut être préconisé pour les jeunes plants (plantules et plants inférieurs à 60 cm, 

avant la mise en place de la racine pivot pour l’Ailante, plants jusqu’à 2 ans ou 1,5 m de haut avant la 

fructification pour le Buddléia, en avril-mai pour la Renouée). Cette méthode devient rapidement ineffi-

cace une fois que les plants ont développé leur système racinaire (Kowarick & Saumel, 2007). Attention 

à bien prélever l'ensemble de l'appareil racinaire pour éviter la repousse. L'arrachage est facilité s'il est 

effectué après une période de pluie, de préférence en juin. 

La fauche répétée des semis et jeunes plants est possible mais doit être effectuée plusieurs fois dans 

l'année, durant une période d'au moins 5 ans pour le Robinier faux-acacia. 

 Méthodes de contrôle ou d’éradication mécanique 

Pour l’Ailante et le Robinier 

Le cerclage de la tige (ou annelage) pour les arbres adultes consiste à entailler et écorcer l'arbre jusqu’au 

cambium, sur 3 à 5 cm de large, sur les 9/10ème de la circonférence de l’arbre la première année pour 

limiter les rejets. Elle doit se faire nécessairement à la base du tronc, au niveau du collet. La deuxième 

année, le cerclage peut être effectué sur toute la circonférence de l'arbre. Il faut agir en fin de printemps. 

Après le cerclage des arbres adultes, il est nécessaire de suivre les arbres traités pour couper ou faucher 

les nombreux rejets et répéter l'opération si l'arbre a cicatrisé. Cette méthode ne peut pas être employée 

dans les lieux de passage à cause des risques de chute des arbres. 

Les coupes répétées et le fauchage sont des méthodes de gestion qui pourraient avoir une bonne effi-

cacité contre les colonisations précoces de jeunes plants. 

Pour le Robinier 

L'écorçage consiste à éliminer l'écorce et à brosser le cambium sur 20 à 30 cm de hauteur en partant du 

niveau du sol. Cette opération se réalise en période de descente de sève. L'arbre meurt en 2 ou 3 ans. Il 

y a là aussi un risque de chute des arbres. À savoir : 

○ les individus âgés ont plus tendance à cicatriser ; 

○ il peut être nécessaire d'écorcer 3 années de suite si l'arbre régénère son écorce ; 

○ il faut écorcer sur une distance d'au moins 30 cm et sur quelques centimètres de profondeur 

(jusqu'à l'aubier) pour éviter la cicatrisation ; 

○ il faut écorcer le plus bas possible pour éviter les rejets ; 

○ l'écorçage se fait en automne ; 

○ éliminer les éventuels rejets chaque année. 

La coupe des arbres adultes suivie d'un dessouchage peut être mise en œuvre pour les zones non adap-

tées à l'écorçage ou au cerclage pour des raisons de sécurité. Les individus coupés doivent ensuite être 

suivis de près afin de faucher tous les rejets, jusqu'à épuisement de la souche. 
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Pour le Buddleia 

Le dessouchage et le tronçonnage ne sont des moyens de lutte applicables que sur de faibles peuple-

ments au stade initial d’envahissement. Les interventions se font avant la fructification, de juin à sep-

tembre généralement. Des précautions doivent être prises pour éliminer les débris de l’arbuste parce 

que la tige et les fragments de racines se régénèrent facilement. Par ailleurs, les perturbations du milieu 

occasionnées par le dessouchage/tronçonnage des jeunes pousses ou des arbustes de buddleïa favori-

sent leur reprise. 

Après arrachage, des fauches répétées des jeunes plants et des rejets doivent avoir lieu 2 fois par an, 

dès le début de la floraison. 

Pour la Renouée 

Les méthodes de lutte pour venir à bout des renouées sont préférentiellement mécaniques (arrachage 

ou fauchage ou broyage-concassage de terre selon le niveau d'infestation). Elles nécessitent toutes d’ex-

trêmes précautions pour ne pas disperser la plante. 

Les renouées asiatiques résistent à la fauche par une augmentation du nombre de tiges, une diminution 

de leur hauteur et de leur diamètre. Les diminutions des hauteurs de tiges traduisent un épuisement des 

réserves du rhizome entraînant une vitalité moindre de la plante. Une fauche répétée de mars à octobre 

(6 à 8 fois par an) donne de bons résultats à long terme (au bout de 5-6 ans). La fauche doit être com-

plétée par d'autres méthodes (revégétalisation, ...). La fauche doit être réalisée avec précaution, car elle 

peut produire des fragments qui peuvent conduire à de nouvelles infestations. 

Le bâchage avec un géotextile permet de stopper la repousse des renouées après une fauche ou un 

broyage. La pause d’un géotextile ou d'une bâche agricole limite efficacement la repousse des renouées, 

à condition d'utiliser un géotextile non tissé pour qu'elles ne puissent pas le traverser. Le bâchage se 

pratique plutôt en hiver (moins de risques de dispersion qu’en période végétative). L’entretien est mi-

nime, il consiste principalement à surveiller le site et à arracher les rejets. 

Le brûlage par dessiccateur permet de brûler les parties aériennes et de détériorer les rhizomes. Il doit 

être réalisé une fois par mois durant la saison de croissance comme une fauche répétée. Il donne de 

bons résultats au bout de quelques années. 

 Méthodes de contrôle ou d’éradication biologiques ou écologiques 

Pour l’Ailante, le Buddléia, la Renouée 

La revégétalisation permet de restaurer les sites envahis en semant ou en plantant des espèces locales 

(herbacées ou arbustives) qui entrent en compétition (notamment pour la lumière) avec les espèces 

exotiques envahissantes ciblées. Les espèces de ripisylve comme les saules ou les aulnes sont fréquem-

ment utilisées car elles ont une croissance rapide et sont faciles à bouturer. Cette technique est généra-

lement couplée à une autre méthode de lutte (fauche, extraction des rhizomes, bâchage, concassage, 

traitements chimiques...), car un milieu très envahi ne permet pas l'implantation d'autres espèces. La 

revégétalisation seule ne permet pas d'éliminer les renouées asiatiques. 

Pour la Renouée 

Le pâturage ovin après une coupe rase semble efficace, les brebis consommant volontiers les jeunes 

pousses et feuilles, limitant ainsi les rejets (Topin, 2013). Il permet aussi de limiter la croissance des 

renouées asiatiques, et dans certains cas de les éliminer sur le long terme (au bout de 5 ans). Les re-

nouées asiatiques sont consommées par les moutons, les ânes, les chèvres, les vaches et les chevaux. 

 Gestion des déchets 

Pour toutes les espèces ciblées 

Tous les rémanents doivent être évacués avec précaution (bennes servant au transport bâchées). 

L'élimination des déchets peut se faire par incinération ou par compostage professionnel avec métha-

nisation. 

Pour sécher les résidus de fauche, les stocker sur une bâche en milieu ouvert et hors zone inondable : 

recouvrir le tas pour éviter toute dispersion par le vent, 

○ laisser sécher les résidus pour les brûler dès que possible, 

○ retourner le tas 2-3 semaines plus tard pour favoriser le séchage, 

○ surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine et, lorsque c’est le cas, l’extraire immédiatement. 

 Précautions 

Les engins et outils doivent faire l'objet d'un nettoyage avant de traiter la zone pour ne pas importer de 

nouvelles graines d'espèces exotiques et après les travaux pour ne pas les introduire vers d'autres lieux 

lors de futurs travaux. 

Il sera par ailleurs prévu un lieu de stockage à proximité de la zone d’arrachage pour l’élimination des 

fragments (tiges, racines...). 

Les terres contaminées ne seront pas déplacées, elles seront stockées et au besoin enlevées. 

Pour l’Ailante, il est recommandé de porter des protections, la sève de l'arbre pouvant provoquer des 

réactions cutanées. Le pollen peut également se révéler allergène. 

 

○ Pour le Séneçon du Cap 

 Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelle 

L’arrachage et la fauche sont les interventions de gestion les plus fréquemment appliquées (UICN France, 

2016). L’arrachage peut être réalisé lorsque la colonisation débute, lorsque seuls quelques pieds sont 

présents ou lorsque que la zone est peu praticable pour des engins mécaniques. 

Cela doit être réalisé avant la fructification (avant fin-juin). Les plants arrachés doivent être stockés dans 

des sacs (les fleurs en bouton d’un plant arraché peuvent fructifier en 2 ou 3 jours). Sur sol humide, on 

constate que les tiges couchées au sol peuvent émettre des racines et bouturer. Après l’arrachage, les 

graines des années précédentes peuvent germer. Il convient donc de répéter l’arrachage chaque année, 

pendant plusieurs années et chaque fois que de nouveaux pieds apparaissent. Il est également possible 

de réaliser, après l’arrachage, un ensemencement avec des espèces végétales à fort pouvoir couvrant. 

 Précautions 

Le Séneçon du Cap est toxique pour le bétail, la fauche ne doit donc pas être utilisée comme fourrage. 

 Vigne des rivages et Vigne-vierge commune 

Pas de modalité de gestion connue actuellement. On procédera sur les stations existantes à un arrachage 

de l’espèce et un stockage adaptée des résidus comme pour les autres espèces invasives. 

  



 Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 155 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

MR08 – Mise en place de dispositifs limitant les pollutions accidentelles 

des cours d’eau et des sols 

○ Groupes concernés : Mammifères semi-aquatiques, faune aquatique 

Dispositifs préventifs : 

 Concernant le remplissage par bétonnage des buses existantes, il sera fait en assec, ce qui limite les 

risques de pollutions. Le rejet direct de laitances de béton dans le milieu naturel est interdit. 

 Contrôle visuel d’éventuelles fuites préalablement au parcage des engins de chantier, stockage des 

produits dangereux ou potentiellement polluant sur zone adaptée par un bac de rétention ou une 

bâche imperméable posée sur un terrain modelé en conséquence, abritées de la pluie, afin de limiter 

l’infiltration et les écoulements, fosse de nettoyage étanche des goulottes des toupies béton, kit 

anti-pollution disponible en permanence dans les véhicules des chefs de chantier et des chefs 

d’équipe et au droit des installations secondaires (avec par ex. matériaux absorbants oléophiles, sacs 

de récupération, boudins flottants), dispositif de stockage des déchets ou des résidus produits, dans 

les meilleurs conditions possibles (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollu-

tion des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.), etc. 

 Dispositifs d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier et dispositifs de 

lutte contre le ruissellement : un réseau de collecte des eaux de chantier chargées en matières en 

suspension (décantation recherchée avant rejet dans le milieu naturel, moyen laissé libre de choix à 

l’entreprise), fossé de collecte et de stockage provisoire dans l’attente de la mise en œuvre des 

bassins mutifonctions associés à un moyen de filtration en aval (moyen déceloppé laissé libre de 

choix à l’entreprise), mise en place d’un réseau séparatif (entre les eaux de ruissellement du chantier 

et eaux de ruissellement du bassin versant naturel), dérivation des eaux de ruissellement (merlons, 

bâches de clôtures), filtres temporaires (paille, sable, boudins « coco »), imperméabilisations diverses 

ponctuelles, etc.  

Le stationnement des engins, le stockage des produits dangereux pour l’environnement, le ravitaillement 

et le nettoyage des engins seront réalisés sur des aires dédiées aménagées en conséquence.  

De plus, tous les engins devront être équipés de kits anti-pollution comprenant des feuilles absorbantes 

et des tapis permettant la protection des sols en curatif contre toute fuite d’hydrocarbures.  

Les dispositifs temporaires doivent être enlevés ou comblés en fin de chantier. 

Nota : les dispositifs mis en place pour la protection des milieux aquatiques sont détaillés dans le dossier 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

MR09 – Gestion des déchets 

○ Groupes concernés : Tous groupes 

En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée puis 

recyclés ou éliminés dans les filières agréées. 

 

 

 

 

 

En phase d’exploitation 

MR10 - Réhabilitation et gestion des habitats naturels 

○ Réhabilitation des habitats naturels après travaux 

Sous réserve de faisabilité (emprises), la terre végétale décapée en début de chantier sera réservée sé-

parément des déblais stériles, en andains non tassés, pendant la durée des travaux. La terre sera ensuite 

régalée à la surface des zones à réhabiliter (espaces verts pour la plupart) puis préparer de manière à 

recevoir un semis ou des plantations (hersage, etc.). 

Au total environ 9 ha d'habitats seront réhabilités. 

La zone de travaux sera réhabilitée en milieux semi-ouverts (7,91 ha, hors bassin). Les milieux semi-

ouverts impactés sont représentés par les haies, des ronciers et des fourrés arbustifs qui correspondent 

principalement à des secteurs délaissés en bord de route et qui seront gérés de la même manière que 

ceux détruits, permettant non seulement la création de sites de reproduction pour des nombreuses 

espèces mais aussi des connexions écologiques entre boisements et le reste du bocage. 

On végétalisera les abords immédiats de la route avec des graminées non appétentes pour les insectes 

et les oiseaux. On privilégiera des espèces à fort recouvrement, présentes à l'état spontané dans la région 

Bourgogne, et non envahissantes : Dactyle (Dactylis glomerata), Fétuque des prés (Festuca pratensis), 

Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), Ray-Grass (Lolium perenne), ... 

Des haies seront ponctuellement plantées hors boisement le long des voies pour favoriser l’insertion 

paysagère et pour maintenir les continuités écologiques. Les espèces arbustives choisies seront indi-

gènes, non envahissantes et à développement rapide.  

Pour les haies les plus proches de la route, on utilisera des espèces non appétentes (Erable champêtre, 

frêne...) pour l'avifaune et les insectes, afin de limiter les risques de mortalité de cette faune par collision 

avec les véhicules. 

Pour les haies éloignées de la route, on plantera des arbustes attirant les insectes et produisant des baies 

(Aubépine, Sureaux, Prunelliers...), afin de favoriser la concentration des chauves-souris et des oiseaux à 

ces endroits-là, et de les inciter à suivre préférentiellement ces haies pour leur déplacement. 

L’ensemble des semis et plantations feront appel à des espèces autochtones locales. On pourra s’ap-

puyer notamment sur le label Végétal Local ou équivalent. 

○ Gestion des habitats  

Pour tous les habitats restaurés, on favorisera une gestion différenciée avec les principes suivants à 

suivre : 

○ Utilisation des produits phytosanitaires proscrite ; 

○ Maintien et entretien des éléments paysagers (haies, arbres isolés, mares...) ; 

○ Absence de destruction des prairies, notamment par labour ou lors de travaux lourds ; 

○ Maîtrise des refus et des rejets ligneux par élimination mécanique ou manuelle ; 

○ Fauche tardive : absence de fauche avant le 20 juin (avec déprimage possible avant le 30 avril) ; 

○ Fauche centrifuge si elle est possible techniquement ou d'une « coupe progressive » (réalisation 

de quelques tours puis fauche par bandes extérieures pour faciliter la fuite des animaux). 
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MR11 - Pose de gîtes artificiels à chauves-souris et de nichoirs à oiseaux 

Pour pallier la perte immédiate de sites de reproduction pour les oiseaux et les chauves-souris dans 

l’attente de la mise en œuvre des mesures de compensation et pour augmenter globalement la capacité 

d’accueil du milieu environnant le projet, on posera : 

○ Des gîtes à chauves-souris au niveau des boisements en bordure de route (20 gîtes) ; 

○ Des nichoirs de différents types pour les oiseaux (40 nichoirs de différents types). 

MR12 – Pose de clôture faune 

○ Groupes concernés : Mammifères terrestres et amphibiens 

Des clôtures à gibier limitant l’accès à la faune seront mises en œuvre sur tout le linéaire du projet.  

Il s’agira de mettre en œuvre de la clôture adaptée faune à maille progressive. Cette clôture aura une 

hauteur de 2 m hors sol. L’écartement des fils horizontaux de la maille progressive sera d'environ 25 mm 

à la base (sur 0,5 à 0,8 m de hauteur), jusqu'à environ 200 mm. Cela permettra de réduire la mortalité de 

la faune sur la route.  

Ces clôtures apportent un double bénéfice : 

○ limiter l’intrusion de la grande faune et les risques de collision, 

○ représenter une structure guide permettant d’améliorer la fonctionnalité des passages sous 

l’infrastructure. 

Certaines zones présentant un enjeu amphibien seront clôturées à l’aide d’un grillage maille fine métal-

lique (maille 5 mm x 5mm) avec supports intermédiaires de 0,50 m de hauteur hors sol. 

Par ailleurs, les bassins seront tous clôturés et, la clôture sera systématiquement doublée d’un grillage 

maille fine métallique (maille 5 mm x 5mm) avec supports intermédiaires de 0,50 m de hauteur hors sol. 

 

Figure 126 : Clôture progressive doublée d’une clôture maille fine 

 

MR13 – Réalisation d’un passage grande faune spécifique 

○ Groupes concernés : Ensemble de la faune 

Un nouvel ouvrage d’art dédié au passage de la grande faune (OA n°1) va être construit au niveau du 

PR 11+571, en lisière du bois du Chevannet (flèche rouge sur la carte ci-après).  

Figure 127 : Plan de localisation du PGF (flèche rouge) 

La RCEA RN70 est en remblai au droit de ce PR. Il est donc préféré la réalisation d’un passage à grande 

faune sous l’infrastructure. La solution retenue est donc un passage dit inférieur. 

L’ouvrage est actuellement positionné :  

- au droit d’un corridor écologique structurant terrestre et d’un réservoir de biodiversité associés 

aux forêt identifiés au SCOT ; 

- au droit d’un corridor forêt et à proximité d’un réservoir de biodiversité forêt identifiés au 

Schéma Régional de Cohérence Écologique Bourgogne Franche Comté ; 

- Au droit d’un secteur où les axes de déplacements observés sont nombreux et pour de 

nombreuses espèces. 

Un Passage Grande Faune (PGF) est nécessaire pour :  

- améliorer la transparence écologique transversale pour toute la faune et plus particulièrement 

la grande faune ; 

- lutter contre le risque de collision et la divagation de la faune sauvage. 

Les espèces ciblées par le PGF sont la grande faune, principalement chevreuil et le sanglier, mais il servira 

également à la méso-faune et la petite faune. Il pourra notamment être utilisé par le Chat forestier et 

quelques espèces de chauves-souris. 

Le passage grande faune aura une largeur de passage de 9 m pour la faune, avec une hauteur libre 

minimale de 3,6 m. La hauteur du substrat terreux sera de 30 cm minimum. Le calage de l’ouvrage 

permet d’estimer sa longueur à 27 m environ. 
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Figure 128 : Coupe transversale du PGF 

La section routière dans laquelle s’inscrit le passage supérieur à grande faune, à l’instar du reste du 

linéaire, sera clôturée et des aménagements écologiques (haies, plantes appétentes, etc.) seront mis en 

œuvre afin de guider la faune vers l’ouvrage de franchissement (facilitation des déplacements de la 

faune pour qu’elle emprunte l’ouvrage de traversée). 

On pourra également profiter de la création de l’ouvrage pour y installer des gîtes artificiels à chauves-

souris. 

La conception de l’ouvrage suivra les recommandations des guides Sétra – « Routes et passages à faune. 

40 ans d’évolution », d’Août 2006, Sétra – « Aménagements et mesures pour la petite faune », 2005, 

Sétra – « Passages pour la faune », 1993. 

MR14 – Réalisation de palissades/dispositifs occultant pour les chiroptères 

○ Groupe concerné : Chiroptères 

Afin de limiter les risques de collision des chiroptères, et plus largement d’espèces volantes, dans des 

lieux de passage au-dessus de la route sur remblai, ainsi qu’un dérangement de ces espèces généré par 

l’éclairage des véhicules en circulation, un travail de guidage et d’adaptation de passages inférieurs pré-

sentant des enjeux chiroptères sera fait avec la mise en place de palissades/dispositifs occultants. L’in-

térêt de mise en œuvre de ce type de systèmes s’observe au droit de l’OA n°1, correspondant au PGF, 

et de l’OA n°4, correspondant au rétablisemment hydraulique du ruisseau de Fautrière. 

 

Au droit de l’OA 1 (PGF) : du fait que la RCEA s’observe 55 cm au-dessus de l’ouverture de cet OA, il 

est prévu de mettre en œuvre un dispositif occultant de 1.5 m de hauteur 100 m en amont et 50 m en 

aval de l’ouvrage. L’opacité de ce dispositif sera plus importante au droit de l’ouvrage.  

             

Figure 129 : Exemple de mise en œuvre d’un dispositif occultant 

 

Au droit de l’OA 4 sur le ruisseau de Fautière : du fait d’un important remblai présent à ce niveau 

(supérieur à 10 m en amont de l’OA, remblai permettant d'éviter les phénomènes d'éblouissement de la 

faune), il sera mis en œuvre des clôtures de 1.50 m de haut supportant des échalas au niveau de la tête 

d’ouvrage et des murs en L comme illustré ci-après :  

 

Figure 130 : Exemple de mise en œuvre de palissades au droit de l'ouvrage d’art 

MR15 – Préservation des espèces piscicoles 

Malgré l’absence probable d’espèce piscicole remarquable, une pêche électrique de sauvegarde sera 

réalisée au droit du ruisseau de Fautrière (seul cours d’eau ayant les caractéristiques le permettant) avant 

les travaux des OA n°4 et 4 Bis et avant la mise en eau des sections entre batardeaux, sauf en cas d’assec. 

Le passage d’un écologue sera toutefois fait avant la réalisation de travaux dans les autres cours d’eau 

afin de vérifier qu’aucune pêche de sauvegarde ne soit pas nécessaire. L’OFB sera prévenu de toute 

pêche de sauvegarde et de mise en dérivation ou mise en eau au droit de cours d’eau. 

L’écologue participera également aux opérations de mise en dérivation/mise en eau des ouvrages hy-

drauliques tout comme à la gestion d’éventuels départs de matières en suspension. 

MR16 – Amélioration de la franchissabilité piscicole 

Les ouvrages hydrauliques OH4 et OH5 et les ouvrages d’art OA n°4 et 0A n°4 bis présenteront des 

reconstitutions de lit mineur permettant d’améliorer la situation existante en matière de franchissabilité 

piscicole. La concentration des écoulements à l’étiage dans les ouvrages d’art précités permettra de 

considérer les enjeux piscicoles présents au droit du ruisseau de Fautrière.  

Notons que l’OA n°4 bis, ouvrage d’art inscrit dans le secteur étudié présentant le plus d’intérêt piscicole 

du ruisseau de Fautrière (OA n°4 présent dans une zone de transition entre un écoulement intermittent 

et permanant, assec à l’étiage), présente un ratio de 0,9 entre sa section et sa longueur, soit répond aux 

attentes en matière de luminosité définies dans la note d’information n°96 des petits ouvrages hydrau-

liques et continuités écologiques – cas de la faune pisci cole définie en décembre 2013 par le SETRA.  

jean-noel.lambert
Zone de texte
(de l’ordre de 10 m, remblai permettant d'éviter les phénomènes d'éblouissement de la faune), il sera mis en œuvre des clôtures de 1.50 m de haut supportant des échalas au niveau de la tête d’ouvrage et des murs en L comme illustré ci-après : 
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Tableau 50 : Ratio section/longueur pour favoriser la présence de lumière au sein des ouvrages (Source : Note SETRA 

n°96) 

 

MR17 – Création d’une mare de diffusion 

Du fait de l’implantation du bassin BM1-nord sur la partie amont de la zone humide ZH5 (voir localisation 

sur la figure suivante), le projet s’est adapté à la contrainte de présence d’eaux dans la zone de déblais.  

 

 
 

Figure 131 : Illustration de la ZH5 

Ces eaux constituent l’alimentation de la zone humide aval, ainsi, il a été convenu que pour garantir la 

pérennité de l’ouvrage de rétention, un système de drainage périphérique sera réalisé afin de capter les 

eaux souterraines et les collecter, pour ensuite les rejeter à l’aval de ce dernier, et permettre de préserver 

l’alimentation de la ZH5. En parallèle de ce système, le bassin interceptant les eaux de ruissellement d’un 

petit bassin versant naturel, ces ruissellements seront collectés via un fossé de crête en vue de continuer 

à alimenter la ZH5.  

L’ensemble de ces eaux propres sera envoyé dans une mare de diffusion (implantation sur les parcelle 

n°178 et 250 illustrées ci-après) inscrite dans la ZH5, cette dernière permettra de conserver l’alimentation 

originelle de la ZH, par infiltration ou débordement. Elle s’inscrit dans la réhabilitation des emprises 

travaux de la ZH5 définie lors de l’instruction du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. De plus, 

cet aménagement augmentera la biodiversité du secteur en créant un habitat propice au développement 

d’un cortège d’espèces des milieux aquatiques et humides. En effet, les espèces d’amphibiens présentes 

dans l’environnement proche (Crapaud commun, Tritons) pourront venir s’y reproduire. Les fossés hu-

mides et les berges végétalisées de la mare seront également propices au Cuivré des marais. 

À proximité immédiate de la mare pourront être mis en œuvre des zones de repos. Il s’agira de terrasser 

une soucoupe de circonférence 2.00 m, avec un point bas de 0.60 m dans le sol, qui sera ensuite remplie 

d’un lit de sable de 0.10 m d’épaisseur en fond de terrassement puis comblée d’une épaisseur de 0.60 

m de broyat de feuillus. Une humidité quasi permanente et un sol meuble favorisera l’installation des 

amphibiens du site. 

 

Figure 132 : Localisation des parcelles à aménager dans le cadre de la création de la mare de diffusion 

(Source : mémoire assainissement réalisé en novembre 2020 par le groupement INGE-ROP/HYDROGEOTEH-

CNIQUE/VENATHEC) 
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Pour ce faire, plusieurs aménagements seront réalisés : 

- Création sur la partie amont du bassin BM1 d’un fossé de collecte des eaux de ruissellement 

(alimentation de la mare, par les eaux du bassin versant interceptées), 

- Collecte et transit des eaux issues du drainage périphérique du bassin (alimentation de la mare 

par les eaux souterraines), 

- Création sur la partie d’une noue de collecte plantée, 

- Végétation spécifique et création d’une mare d’environ 140 m², 

- Mélange grainier de base, type prairie humide, pour la noue en amont, et l’ensemble des sur-

faces travaillées (voir listes ci-dessous), 

- Plantation de plantes hélophytes en godet sur les différents paliers dans la mare (voir listes ci-

dessous). La plantation de roseaux (Typhas, Phragmites) qui envahissent rapidement l’ensemble 

de la mare sera à éviter.  

 

-  

Tableau 51 : Ensemencement d’un mélange rustique sur talus 

 

 

Tableau 52 : Ensemencement d’un mélange type prairie humide 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tableau 53 : Plantation de plantes hélophytes en godet, en bordure de mare 
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La mare et sa noue de collecte, seront plus ou moins étanches naturellement (matériaux en place), de 

profondeur et de taille variables, elles seront favorables à l’installation et la reproduction des amphibiens 

du site. La mare sera constituée de paliers de 0.20 cm de hauteur permettant aux amphibiens d’évoluer 

facilement dans le milieu aquatique. Le fond sera composé des terres en places après terrassement, la 

profondeur sera variable et pourra atteindre -1.5 m. Quelques souches, racines, branchages issus du site 

pourront être mis en place sur les berges afin de former un refuge entre surface et profondeur. 

Dans le fond de la noue, un continuum en matériaux gravelo-terreux et galets roulés pourra être mis en 

place. 

Des plantations éparses de Carex, Menthe aquatique, Iris, etc.., végétaliseront le pourtour de la mare et 

le fond de la noue. Également, une végétation plus dense de Jonc effusé (Juncus effusus) fera l’interface 

entre l’ensemble d’habitats humides et de milieu prairial. 

 

 

 

 

 

Figure 133 : Vue en plan de la mare de diffusion 

(Source : mémoire assainissement réalisé en novembre 2020 par le groupement INGEROP/HYDROGEOTEHCNIQUE/VENATHEC) 
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Figure 134 : Coupe de la mare de diffusion 

(Source : mémoire assainissement réalisé en novembre 2020 par le groupement INGEROP/HYDROGEOTEHCNIQUE/VENATHEC) 
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Mesures de gestion de l’aménagement : 

La gestion du site sera très limitée. Les espaces plantés vont vivre et se développer librement sans 

entretien particulier. Seule la parcelle semée d’un mélange de prairie sera pâturée ou fauchée une fois 

par an à l’automne. Un suivi plus ponctuel (un passage tous les 2 à 3 ans) sera à réaliser pour la gestion 

de la mare et de la noue. Il s’agira d’une gestion manuelle et sélective permettant de limiter le 

développement de certaines essences ligneuses et de curer le fond de la mare et du fond de la noue, 

pour garantir les écoulements d’eaux. Ces interventions interviendront hors période de reproduction de 

la faune, notamment des amphibiens, soit hors période allant de février à août. 

7.3 - Impacts résiduels du projet après mesures de réduction 

Sur les milieux naturels 

La surface d’impact résiduel est calculée en fonction des milieux impactés en tenant compte soit de 

l’emprise travaux ou soit de l’emprise définitive, en fonction des possibilités de réhabilitation des habi-

tats dégradés lors des travaux (si réhabilitation possible des habitats dégradés lors des travaux, alors 

l’impact résiduel est calculé sur la base de la surface définitive impactée). Les cartes permettant de loca-

liser les habitats impactés sont fournies en pages suivantes. 

Tableau 54 : Surfaces d’emprises définitives sur les habitats 

CB EUNIS Type de milieu 
Emprise 
définitive 
(en ha) 

Emprise 
travaux 
(en ha) 

Evolution 
emprise 

Surface d’im-
pact résiduel 
retenue 
(en ha) 

Emprise rete-
nue pour le 
calcul d’im-
pact résiduel 

Milieux aquatique et humide 

24.1 C2.3 Cours d’eau permanents 0.01 0.01 0.00 0.01 
Emprise 

définitive 

24.16 C2.5 Cours d'eau intermittents 0,01 0,02 -0,01 0,01 
Emprise 

définitive 

37.22 E3.42 Prairie humide à jonc 0.18 0.32 -0.14 0.32 
Emprise 

travaux 

Milieux ouverts 

38.1x38.2 E2.1xE2.2 Prairie mésophile 0,68 3,37 -2,69 0,68 
Emprise 

définitive 

Milieux semi-ouverts 

31.811 F3.111 Fourrés 3,22 4,43 -1,21 3.22 
Emprise 

définitive 

31.811x31.84 F3.111xF3.1 Haies et bosquets arborés 0,01 0,20 -018 0,01 
Emprise 

définitive 

34.4 E5.2 Ourlet forestier acidiphile 4,43 5,03 -0,60 4,43 
Emprise 

définitive 

81.811 F3.111 Haies de pruneliers 0,25 0,33 -0,08 0,25 
Emprise 

définitive 

Milieux boisés 

41.2 G1.A1 Chênaie - Charmaie - Hêtraie 3.78 6,19 -2.41 6,19 
Emprise 

travaux 

  Milieux anthropiques  

38.1x87.2 E2.1xE5.13 Prairie rudéralisée ou améliorée 1,18 1,91 -0,73 1,18 
Emprise 

définitive 

82.11 I1.1 Cultures 0,05 0,31 -0,26 0,05 
Emprise 

définitive 

CB EUNIS Type de milieu 
Emprise 
définitive 
(en ha) 

Emprise 
travaux 
(en ha) 

Evolution 
emprise 

Surface d’im-
pact résiduel 
retenue 
(en ha) 

Emprise rete-
nue pour le 
calcul d’im-
pact résiduel 

86 J1 Chemin 0,32 0,34 -0,02 0,32 
Emprise 

définitive 

87.2 E5.13 Zone rudérale 0,21 0,74 -0,52 0,21 
Emprise 

définitive 

    Route 6,20 6,34 -0,14 6,20 
Emprise 

définitive 

TOTAL EMPRISE 20,5 29,5 -9 23,12  

Sur la flore patrimoniale 

L’impact résiduel sur la flore n’est pas significatif. 

Sur la faune 

Impacts résiduels directs sur les individus 

Pour le chantier, compte tenu des mesures de précaution concernant les dates des travaux de défriche-

ment (hors période de reproduction et d'hibernation), le risque de destruction directe est réduit et l'im-

pact sur la faune sera limité à un dérangement modéré mais temporaire durant le chantier. 

À terme, s’agissant d’un élargissement et d’un aménagement d’une route existante, le risque supplé-

mentaire de destruction par collision ou écrasement sera faible. 

Impacts résiduels sur le fonctionnement des populations 

Le projet entraînera globalement un impact non significatif sur la rupture de connectivité écologique 

avec un effet de coupure et de fragmentation des habitats naturels supplémentaires faibles car cet effet 

de coupure est déjà bien présent du fait de la route actuelle. 

Il faut d’ailleurs souligner qu’avec les mesures de réductions réalisées, notamment le passage à faune et 

les mesures spécifiques concernant les chauves-souris, l’effet de coupure du projet sera moins important 

que celui existant actuellement au niveau de la route. 

Impacts résiduels sur leurs habitats 

Malgré les mesures de réhabilitation des habitats après travaux sur plus de 6 ha en pourtour du projet, 

la perte d’habitat de reproduction et de repos est significative pour de nombreuses espèces, notamment 

d’oiseaux et de chauves-souris. 

En effet, du fait de la proximité de la route, les milieux réhabilités ne viendront que remplacer les milieux 

détruits les moins intéressants pour la faune dans le cadre du projet. Ainsi les espèces connaîtront une 

perte importante de milieux naturels nécessaires à leur cycle de vie. L’impact global sur les habitats 

d’espèces sera donc modéré. 

Compte tenu des mesures de réduction prises par rapport aux milieux aquatiques (voir dossier d’auto-

risation au titre de la loi sur l’eau), le projet n’aura pas d’impacts significatifs sur les cours d’eau à l’aval. 

Localisation des espèces patrimoniales impactées par les emprises 

définitives  

Les cartes permettant de localiser les espèces à enjeux impactées par les emprises définitives sont four-

nies en pages suivantes 
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Figure 135 : Carte des emprises définitives sur les habitats et les espèces (1/2) 
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Figure 136 : Carte des emprises définitives sur les habitats et les espèces (1/2)
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7.4 - Synthèse des impacts du projet sur les espèces protégées et des mesures de réduction 

Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels suivants seront observés :  

 

Impacts résiduels sur les mammifères à enjeu 

Tableau 55 : Synthèse des impacts résiduels sur les mammifères à enjeu 

 

 

  

Niveau 

d'impact brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Barbastelle 

d'Europe
Fort Modéré Fort Fort Modéré Modéré Modéré Modéré

Espèce répandue 

mais à répartition 

fragmentée

Défavorable 

inadéquat
FORT

Grand Murin / Petit 

Murin
Fort Modéré

Non 

Significatif

Non 

Significatif
Faible Faible Modéré Modéré

Espèce répandue 

mais à répartition 

fragmentée

Défavorable 

inadéquat
FAIBLE

Grand Rhinolophe Très Fort Fort
Non 

Significatif

Non 

Significatif
Faible Faible Modéré Modéré Espèce répandue

Défavorable 

inadéquat
FAIBLE

Minioptère de 

Schreibers
Fort Modéré

Non 

Significatif

Non 

Significatif
Faible Faible Modéré Modéré

Espèces très 

localisée
Défavorable mauvaix MODERE

Murin à oreilles 

échancrées
Fort Modéré

Non 

Significatif

Non 

Significatif
Faible Faible Modéré Modéré

Espèce répandue 

mais à répartition 

fragmentée

Défavorable 

inadéquat
FAIBLE

Murin de 

Bechstein
Fort Modéré Fort Fort Modéré Modéré Modéré Modéré

Espèces très 

localisée

Défavorable 

inadéquat
FORT

Murin de Natterer Fort Modéré Fort Fort Faible Faible Modéré Modéré Espèce localisée
Défavorable 

inadéquat
FORT

Noctule commune Modéré Faible Modéré Fort Faible Faible Modéré Modéré
Espèces très 

localisée
Favorable FORT

Petit Rhinolophe Très Fort Fort
Non 

Significatif

Non 

Significatif
Faible Faible Modéré Modéré Espèce répandue

Défavorable 

inadéquat
FAIBLE

Chat forestier Très Fort
Non 

Significatif
Modéré Modéré Faible Faible Fort Faible Espèce localisée Favorable FAIBLE

Pipistrelle de 

Nathusius
Fort Modéré Modéré Modéré Faible Faible Modéré Modéré

Espèces très 

localisée

Défavorable 

inadéquat
MODERE

Ecureuil roux Fort Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré Faible
Espèce très 

répandue
Non Evalué FAIBLE

Hérisson d’Europe Fort Faible Modéré Faible Faible Non significatif Modéré Faible
Espèce très 

répandue
Non Evalué FAIBLE

Autres espèces de 

chiroptères
Fort Modéré Modéré Modéré Faible Faible Modéré Modéré Non Evalué Non Evalué FAIBLE

Enjeu Espèces
Répartition en 71 

(source : INPN)

Etat de conservation 

aire 

biogéographique 

continentale (source 

:  INPN)

Fort

Assez Fort

Moyen

MR01 - Adaptation 

des horaires de 

travaux / MR02 - 

Adaptation du 

planning des travaux 

/ MR03 - 

Précautions lors de 

l'abattage des arbres 

/ MR04 - Suivi 

environnemental 

pendant le chantier 

/ MR12 - Pose de 

clôture faune

MR07 - Lutte contre 

les espèces 

exotiques 

envahissantes / 

MR08 - Mise en 

place de dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles des 

cours d'eau et des 

sols / MR09 - 

Gestion des déchets 

/ MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des habitats 

naturels / MR11 - 

Pose de gîtes 

artificiels à chauves-

souris et de nichoirs 

à oiseaux

MR07 - Lutte 

contre les 

espèces 

exotiques 

envahissantes / 

MR08 - Mise 

en place de 

dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles 

des cours 

d'eau et des 

sols / MR09 - 

Gestion des 

déchets / 

MR10 - 

Réhabilitation 

et gestion des 

habitats 

naturels / 

MR11 - Pose 

de gîtes 

artificiels à 

chauves-souris 

et de nichoirs à 

oiseaux

MR12 - Pose 

de clôture 

faune / MR13 - 

Réalisation 

d'un passage 

à grand faune 

/ MR14 - 

Réalisation de 

palissades/dis

positifs 

ocultant pour 

les chiroptères

Destruction d'individus / risque de mortalité Destruction d'habitats de reproduction
Impact résiduel 

global à 

l'échelle de 

l'aire de 

répartition

Destruction d'habitats de chasse ou de 

repos

Perturbation des continuités 

écologiques
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Impacts résiduels sur les oiseaux à enjeu 

Tableau 56 : Synthèse des impacts résiduels sur les oiseaux à enjeu 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Alouette lulu Modéré Faible Fort Modéré Fort Modéré Faible Faible Espèce très répandue Stable MODERE

Milan noir
Non 

significatif

Non 

Significatif
Modéré Modéré Faible

Non 

Significatif

Non 

significatif

Non 

Significatif
Espèce très répandue

En amélioration
FAIBLE

Pie-grièche écorcheur Fort Faible Fort Faible Faible
Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Espèce très répandue

Fluctuantes
Non Significatif

Pic mar Modéré Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible Espèce répandue En amélioration MODERE

Pic noir Modéré Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible Espèce très répandue En amélioration FAIBLE

Bruant jaune Fort Modéré Fort Modéré Faible
Non 

Significatif
Faible Faible Espèce très répandue

En déclin
MODERE

Chardonneret élégant Fort Faible Fort Faible Faible
Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Espèce très répandue

En déclin
Non Significatif

Verdier d’Europe Fort Faible Fort Faible Faible
Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Espèce très répandue

En déclin
Non Significatif

Faucon crécerelle Fort Modéré Modéré Modéré Faible
Non 

Significatif
Faible Faible Espèce très répandue

En déclin
MODERE

Gobemouche noir Faible Faible
Non 

significatif

Non 

Significatif
Modéré Modéré Faible Faible

Espèce répandue 

mais à répartition 

fragmentée Stable

FAIBLE

Hirondelle rustique Faible
Non 

Significatif

Non 

significatif

Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Faible Faible Espèce très répandue Inconnue Non Significatif

Mésange à longue queue Fort Faible Fort Faible Faible
Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Espèce très répandue

Stable
Non Significatif

Pouillot fitis Modéré Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible Espèce répandue Stable FAIBLE

Roitelet huppé Modéré Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible Espèce répandue En déclin MODERE

Tarier pâtre Fort Faible Modéré
Non 

Significatif
Modéré

Non 

Significatif
Faible

Non 

Significatif
Espèce très répandue

En déclin
Non Significatif

Enjeu Espèces
Répartition en 71 

(source : INPN)

Etat de conservation 

aire 

biogéographique 

continentale (source 

:  INPN)

Moyen

Fort

Assez Fort

MR01 - 

Adaptation 

des horaires 

de travaux / 

MR02 - 

Adaptation 

du planning 

des travaux / 

MR03 - 

Précautions 

lors de 

l'abattage des 

arbres / MR04 

- Suivi 

environneme

ntal pendant 

le chantier

MR07 - Lutte contre 

les espèces exotiques 

envahissantes / 

MR08 - Mise en 

place de dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles des 

cours d'eau et des 

sols / MR09 - Gestion 

des déchets / MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des habitats 

naturels / MR11 - 

Pose de gîtes 

artificiels à chauves-

souris et de nichoirs 

à oiseaux

MR07 - Lutte 

contre les 

espèces 

exotiques 

envahissantes / 

MR08 - Mise 

en place de 

dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles 

des cours 

d'eau et des 

sols / MR09 - 

Gestion des 

déchets / 

MR10 - 

Réhabilitation 

et gestion des 

habitats 

naturels / 

MR11 - Pose 

de gîtes 

artificiels à 

chauves-souris 

et de nichoirs à 

oiseaux

Destruction d'habitats de reproductionDestruction d'individus Impact résiduel 

global à l'échelle 

de l'aire de 

répartition

Destruction d'habitats de chasse ou 

de repos

Perturbation des continuités 

écologiques



 Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 167 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

Impacts résiduels sur les reptiles à enjeu 

Tableau 57 : Synthèse des impacts résiduels sur les reptiles à enjeu 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Moyen Lézard des murailles Fort

MR01 - 

Adaptation 

des horaires 

de travaux / 

MR02 - 

Adaptation du 

planning des 

travaux / 

MR04 - Suivi 

environneme

ntal pendant 

le chantier / 

MR12 - Pose 

de clôture 

faune

Faible Faible

MR07 - Lutte 

contre les espèces 

exotiques 

envahissantes / 

MR08 - Mise en 

place de dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles des 

cours d'eau et des 

sols / MR09 - 

Gestion des 

déchets / MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des 

habitats naturels 

Non 

Significatif
Faible

MR07 - Lutte 

contre les 

espèces 

exotiques 

envahissant

es / MR08 - 

Mise en 

place de 

dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelle

s des cours 

d'eau et des 

sols / MR08 - 

Gestion des 

déchets / 

MR10 - 

Réhabilitatio

Non 

Significatif
Faible

MR13 - 

Réalisation 

d'un 

passage à 

grand faune

Faible Espèce très répandue Favorable Non Significatif

Destruction d'habitats de reproduction
Destruction d'habitats de chasse ou 

de repos
Perturbation des continuités écologiques

Enjeu Espèces

Destruction d'individus / risque de 

mortalité

Impact résiduel 

global à 

l'échelle de 

l'aire de 

répartition

Répartition en 71 

(source : INPN)

Etat de conservation 

aire 

biogéographique 

continentale (source 

:  INPN)
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Impacts résiduels sur les amphibiens à enjeu 

Tableau 58 : Synthèse des impacts résiduels sur les amphibiens à enjeu 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Moyen Rainette verte Modéré

MR01 - 

Adaptation des 

horaires de 

travaux / MR02 - 

Adaptation du 

planning des 

travaux / MR04 - 

Suivi 

environnement

al pendant le 

chantier / MR12 - 

Pose de clôture 

faune

Faible Faible

MR07 - Lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes / MR08 - 

Mise en place de 

dispositifs limitant les 

pollutions accidentelles 

des cours d'eau et des 

sols / MR09 - Gestion 

des déchets / MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des habitats 

naturels / MR11 - 

Création d'une mare de 

diffusion

Non 

Significatif
Fort

MR07 - Lutte 

contre les 

espèces 

exotiques 

envahissantes 

/ MR08 - Mise 

en place de 

dispositifs 

limitant les 

pollutions 

accidentelles 

des cours 

d'eau et des 

sols / MR09 - 

Gestion des 

déchets / 

MR10 - 

Réhabilitation 

et gestion des 

habitats 

naturels / 

MR17 - 

Création d'une 

mare de 

diffusion

Modéré Modéré

MR13 - 

Réalisation 

d'un 

passage à 

grand faune

Modéré

Espèce répandue 

mais à répartition 

fragmentée

Défavorable 

inadéquat
MODERE

Impact résiduel 

global à l'échelle 

de l'aire de 

répartition

Enjeu Espèces
Répartition en 71 

(source : INPN)

Etat de conservation 

aire 

biogéographique 

continentale (source 

:  INPN)

Perturbation des continuités écologiques
Destruction d'individus / risque de 

mortalité

Destruction d'habitats de chasse ou de 

repos
Destruction d'habitats de reproduction
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Impacts résiduels sur les insectes à enjeu 

Tableau 59 : Synthèse des impacts résiduels sur les insectes à enjeu 

 

 

 

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Niveau 

d'impact 

brut

Mesures de 

réduction

Nivceau 

d'impact 

résiduel

Fort
Grand Capricorne 

du chêne
Fort

MR01 - Adaptation 

des horaires de 

travaux / MR02 - 

Adaptation du 

planning des 

travaux / MR03 - 

Précautions lors de 

l'abattage des 

arbres / MR04 - 

Suivi 

environnemental 

pendant le 

chantier / MR05 - 

Mesures de 

précautions vis-à-

vis du Grand 

Capricorne 

Faible Fort

MR07 - Lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes / MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des habitats 

naturels

Fort Modéré

MR07 - Lutte contre 

les espèces 

exotiques 

envahissantes / 

MR10 - 

Réhabilitation et 

gestion des habitats 

naturels

Modéré Modéré Modéré
Espèces très 

localisée

Défavorable 

inadéquat
FORT

Enjeu Espèces

Impact résiduel 

global à l'échelle 

de l'aire de 

répartition

Destruction d'individus / risque de 

mortalité
Destruction d'habitats de reproduction Destruction d'habitats de chasse ou de repos
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8 - MESURES DE COMPENSATION 
8.1 - Rappel du principe de compensation 

Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont 

pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire qu'il subsiste des impacts résiduels significatifs, il est néces-

saire de définir des mesures compensatoires.  

La compensation vise à équilibrer les effets résiduels négatifs pour l'environnement d'un projet par une 

action positive. Elle tend à rétablir et à améliorer une situation d'une qualité globale au moins équiva-

lente à la situation antérieure et un état jugé fonctionnellement normal. Sa spécificité est d’intervenir 

lorsque l’impact n’a pu être évité ou suffisamment atténué par la mise en œuvre de mesures de réduc-

tion. S’ils subsistent des effets résiduels malgré tout, alors seulement la compensation est envisagée. Les 

mesures compensatoires visent un bilan neutre (principe du No Net Loss), voire une amélioration globale 

de la valeur écologique d’un site et de ses environs. 

La compensation environnementale du projet, constitue un complément essentiel à sa conception, 

même si le meilleur projet est celui qui n’occasionne pas d’impacts résiduels et qui ne justifie donc pas 

la mise en œuvre de mesures compensatoires.  

8.2 - Justification de la nécessité de mesures de compensation 

Pour un élargissement routier tel que le projet présenté, les marges de manœuvre en termes d’évitement 

et de réduction des impacts sont relativement limitées du fait de l’existence-même de l’infrastructure. 

Ainsi, malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, l’évaluation des impacts pour 

toutes les espèces protégées à enjeu a mis en évidence un impact résiduel modéré pour plusieurs es-

pèces qui justifient donc le besoin de compensation afin que le projet ne remette pas en cause leur état 

de conservation au sein de leur aire de répartition. 

Cependant, dans le cas des milieux semi-ouverts de l’aire d’étude, comme indiqué dans la partie sur les 

mesures de réduction en phase d’exploitation (cf. chapitre 7.2.2.1 - MR10 - Réhabilitation et gestion des 

habitats naturels), ceux-ci ne feront pas l’objet d’une compensation puisqu’en réhabilitant ces milieux 

semi-ouverts en bord de route, avec une gestion adaptée, l’adaptation en mesure de réduction (MR10) 

est suffisante. 

8.3 - Démarche du maître d’ouvrage 

La démarche de définition et de mise en œuvre des mesures de compensation est réalisée selon les 

principes suivants : 

○ Compenser au plus proche de l’impact avec un projet se développant dans un contexte très 

agricole → Garantir l’équivalence spatiale. 

○ Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés → Ga-

rantir l’équivalence écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de compensation 

qui puissent garantir un bilan neutre entre les effets négatifs attendus du projet et les effets positifs 

attendus des mesures de restauration et d’amélioration sur les sites de compensation. 

○ Prendre en compte les espèces ordinaires dans le calcul de la compensation  

○ Démarche partenariale avec les acteurs locaux du territoire → Garantir l’intégration territoriale 

des mesures. 

○ Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés en privilégiant la restau-

ration pour atteindre l’équivalence écologique et fonctionnelle → Garantir la faisabilité technique. 

○ Prise en compte du rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure, in-

cluant la maîtrise foncière ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la gestion, 

l’adaptation éventuelle des mesures, … → Garantir la faisabilité économique.  

○ Vérifier la disponibilité foncière des sites retenus via différents leviers d’actions (acquisition/ré-

trocession, conventionnement, …) avec priorisation dans le périmètre de maîtrise foncière maximal (em-

prise du projet et abords) → Garantir la faisabilité foncière. 

○ L’objectif est également de prioriser la démarche de recherches de sites éligible à la compensa-

tion en engageant d’abord les discussions sur les sites qui présentent la probabilité la plus forte d’at-

teinte des objectifs de compensation et d’additionnalité fonctionnelle (probabilité de réussite de la me-

sure).  

○ Suivi de la gestion conservatoire et communication auprès des services concernés → Garantir 

l’efficacité et la pérennité des mesures. 

○ Mutualisation des mesures compensatoires → Garantir la mise en cohérence et la complémen-

tarité des mesures. 

○ Donner à la mesure compensatoire, dans la mesure du possible, une dimension sociale et éco-

nomique, par la dynamisation d’une activité et/ou l’aide à la réalisation d’une pratique agricole ver-

tueuse. 

 

8.4 - Évaluation des besoins en compensation 

Pour chaque milieu, il est choisi l’espèce de plus fort enjeu, de plus faible résilience et présentant l’impact 

résiduel le plus fort. Cette espèce sert alors d’espèce parapluie pour les espèces occupant le même milieu 

mais d’enjeu et/ou d’impact résiduel inférieur, étant entendu qu’une espèce parapluie désigne, en éco-

logie, une espèce dont l'étendue du territoire et ses exigences écologiques permettent la protection 

d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée. 

 

Méthodologie d’évaluation du besoin de compensation 

L’évaluation du besoin de compensation pour les espèces connaissant un impact résiduel est effectuée, 

pour chaque groupe, à partir d’un ratio de compensation défini par 4 notes : 

○ une note d’enjeu de conservation de l’espèce, étant entendu que l’enjeu de l’espèce prend en 

compte sa patrimonialité, l’état de conservation des populations concernées et la présence de 

milieux de vie proximaux favorables, inclus dans le rayon d’action de l’espèce ; 

○ une note de résilience, étant entendu que la résilience d’une espèce est relative à sa dépendance à 

certaines typologies d’habitats et à ses capacités de déplacement temporaire et de résilience à 

l’impact et qu’elle est déterminée à dire d’expert, au cas par cas ; 

○ une note d’impact résiduel , étant entendu que l’impact résiduel du projet est déterminé à dire 

d’expert en fonction de l’efficacité connue des mesures de réduction mises en œuvre ; 

○ une note fonctionnalité des habitats, étant entendu que la fonctionnalité de l’habitat impacté 

correspond à son rôle dans l'équilibre écologique global (couloirs de déplacement de la faune, 

corridor écologique, valeur écologique rapportée au contexte local et régional, lieu de reproduction, 

d’alimentation et de refuge pour les espèces), ainsi qu’à son état de conservation à l’état initial. 
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La grille de notation est présentée dans le tableau suivant. 

 Espèce Projet Habitat impacté 

 Enjeu Résilience Impact résiduel Fonctionnalité 

Très Fort 2,5 - 3 Bonne = 1 

Fort 2 0,5 2 Moyenne = 0,75 

Assez fort 1,5 - - Dégradée = 0,5 

Modéré / Moyen 1 0,75 1 Très dégradée = 0,25 

Faible - 1 0,5 - 

Figure 137 : Notes permettant d’estimer le ratio de compensation 

La formule utilisée pour déterminer le ratio de compensation est alors la suivante : 

Ratio de compensation = Note enjeu x Note résilience x Note impact résiduel x  

Note fonctionnalité des habitats 

Ce calcul du ratio de compensation est réalisé pour chaque milieu en prenant l’espèce de plus fort enjeu 

et de plus faible résilience et présentant l’impact résiduel le plus fort. 

Ces espèces servent alors d’espèces parapluies pour les espèces occupant le même milieu mais d’enjeu 

et/ou d’impact résiduel inférieur, étant entendu qu’une espèce parapluie désigne, en écologie, une es-

pèce dont l'étendue du territoire et ses exigences écologiques permettent la protection d'un grand 

nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée.  

Notons que ce ratio de compensation ne peut être inférieur à 1 ; si tel est le cas, il est alors fixé à 1. 

 

Pour la faune, la compensation est ensuite évaluée en appliquant le ratio de compensation à la surface 

d’habitat d’espèce impactée. 

La formule utilisée pour déterminer la compensation à prévoir est alors : 

Surface compensatoire (milieu) = Ratio de compensation x Surface résiduelle impactée 

 

Besoins de compensation estimés 

Les besoins de compensation estimés pour chaque milieu sont calculés à partir du tableau ci-après. 
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Tableau 60 : besoins de compensations estimés pour chaque milieu 

Enjeu Taxon Espèces Impacts résiduels COMPENSATION 
Note 

Enjeu 

Note Impact 

résiduel 

Note résilience 

de l'espèce 

Habitats 

avec impact 

résiduel 

Niveau de 

fonctionnalité 

Surface 

impactée 

(en ha) 

Ratio de 

compensa-

tion 

COMPENSATION 

(en ha) 

Fort 

Mammifères 

Barbastelle d'Europe FORT Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Grand Murin / Petit Murin FAIBLE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  Grand Rhinolophe FAIBLE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  Minioptère de Schreibers MODERE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  Murin à oreilles échancrées FAIBLE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  Murin de Bechstein FORT Oui 2 2 1 
Milieux 

boisés 
0,5 6,19 2 12,38 

  Murin de Natterer FORT Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Noctule commune FORT Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Petit Rhinolophe FAIBLE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  

Oiseaux 

Alouette lulu NON SIGNIFICATIF Non  

  Milan noir FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Pie-grièche écorcheur NON SIGNIFICATIF Non  

  Pic mar MODERE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Pic noir FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

    Grand Capricorne du chêne FORT Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

Assez 

fort Mammifères 
Chat forestier FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Pipistrelle de Nathusius MODERE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Oiseaux Bruant jaune MODERE Oui 1,5 1 0,5 
Milieux ou-

verts 
0,5 0,68 1 0,68 
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Enjeu Taxon Espèces Impacts résiduels COMPENSATION 
Note 

Enjeu 

Note Impact 

résiduel 

Note résilience 

de l'espèce 

Habitats 

avec impact 

résiduel 

Niveau de 

fonctionnalité 

Surface 

impactée 

(en ha) 

Ratio de 

compensa-

tion 

COMPENSATION 

(en ha) 

  Chardonneret élégant NON SIGNIFICATIF Non  

  Verdier d’Europe NON SIGNIFICATIF Non  

  Amphibiens Rainette verte MODERE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

Moyen 

Mammifères 

Écureuil roux FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Hérisson d’Europe FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  
Autres espèces de chirop-

tères 
FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  

  

Faucon crécerelle MODERE Oui Espèce parapluie : Bruant jaune 

  Gobemouche noir FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Hirondelle rustique NON SIGNIFICATIF Non   

  Mésange à longue queue NON SIGNIFICATIF Non  

  Pouillot fitis FAIBLE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Roitelet huppé MODERE Oui Espèce parapluie : Murin de Bechstein 

  Tarier pâtre NON SIGNIFICATIF Non  

  Reptiles Lézard des murailles NON SIGNIFICATIF Non   

Faible Tous taxons 
Autres espèces indigènes 

protégées 
- - Toutes les espèces parapluie 
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8.5 - Stratégie de compensation du projet 

Une recherche d’équivalence écologique 

Dans le cadre de ce projet, au titre de la compensation des impacts résiduels sur les espèces protégées, 

nous prévoyons la mise en place de mesures permettant la restauration des milieux naturels suivants : 

■ MC01 - Restauration de milieux ouverts prairiaux : 

Les milieux ouverts impactés sont principalement des prairies pâturées et des zones herbacées plus ou 

moins rudérales en bordure de la route existante. La stratégie de compensation de ce milieu a été de 

rechercher des sites présentant un habitat équivalent dégradé, à savoir zone herbacée en cours d’en-

frichement, grande culture ou prairie surpâturée sur lesquelles il est possible de mettre en œuvre des 

mesures de gestion améliorant leur état de conservation. 

■ MC02 - Restauration de milieux boisés 

Les milieux boisés impactés par le projet sont des chênaies-charmaies. Ces dernières sont impactées 

uniquement en lisière où leur fonctionnalité pour les espèces strictement forestières est moindre. Pour 

une compensation au moins équivalente, les sites de compensation pour les boisements ont été recher-

ché au niveau de boisements de même type. Cette mission de recherche de sites de compensation 

boisés a été confiée à l’ONF par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, dont le rapport correspondant 

est présenté en Annexe 11.4. 

Le projet a également un impact sur des prairies humides. Mais en l’absence d’espèce protégée observée 

et d’impact résiduel sur ces dernières, il n’est pas prévu de mesure compensatoire de cet habitat dans 

le cadre de la demande de dérogation. Cependant, la compensation des zones humides est traitée dans 

le cadre de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et son instruction. Au stade du dossier 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, il a été retenu de faire des compensations de zones humides 

mutualisées avec l’opération RCEA Blanzy-Génelard à hauteur de 0.94 ha tout en ayant d’autres pistes 

de compensation afin de couvrir les besoins en compensation de 1,06 ha. La réhabilitation des emprises 

travaux de la ZH5 (emprises concernées de 0.2 ha, restauration consistant à enlever les éventuels drains 

souterrains présents, décompacter, créer la mare de diffusion considérée dans le présent dossier et faire 

des semis relatifs à une prairie humide,) a été retenue lors de l’instruction du dossier. 

Depuis l’ajout des voies d’entrecroisement a nécessité de réaliser un porter à connaissance au titre de la 

loi sur l’eau (réalisation en cours en décembre 2021). De nouveaux enjeux ont été recensés par SEGED 

en matière de zones humides au droit des voies d’entrecroisement (voir porter à connaissance loi sur 

l’eau précité), toutefois aucun besoin de compensation complémentaire n’a été induit. 

 

Le planning de mise en œuvre 

Le planning de la réalisation de la compensation est un enjeu fort sur ce projet, compte tenu du caractère 

urgent des travaux d’élargissement pour des raisons de sécurité qui ne permet pas de présenter dès ce 

stade des mesures compensatoires bien définies avec une garantie de mise en œuvre en l’absence de 

sécurisation foncière. Pour cela, le maître d’ouvrage prend l’engagement de mettre en œuvre l’en-

semble des mesures dans les deux ans qui suivent l’achèvement des travaux. 

De plus, afin que les milieux restaurés soient plus fonctionnels pour les espèces impactées et de limiter 

les pertes intermédiaires dues à une mise en œuvre des mesures compensatoires ultérieures au 

début des travaux, des mesures complémentaires (MC05) sont également prévues afin de renforcer les 

capacités d’accueil des milieux. 

 

La maîtrise foncière ou d’usage des sites de compensation 

En outre, le projet se situe dans un contexte agricole et forestier et l’acceptabilité de la compensation 

constitue de fait un enjeu crucial pour les agriculteurs. En effet, ceux-ci sont déjà impactés par le prélè-

vement foncier nécessaire à l’élargissement de la route mais également par les incidences foncières 

associées à la mise en œuvre des mesures compensatoires. La sécurisation de la compensation sur le 

long terme se fera, en fonction des opportunités, soit par acquisition soit par conventionnement, de 

terrains appartenant de préférence aux collectivités. Pour les sites forestiers, le maître d’ouvrage s’appuie 

sur les compétences de l’ONF. 

 

L’identification des sites de compensation 

Il s’agit de localiser les espaces potentiels de présence d’habitats qui seront visés par un besoin com-

pensatoire.  

Les sites ont été nommés de la manière suivante : quadrigramme de la commune sur laquelle le site est 

majoritairement établi_numéro du site incrémenté dans l’ordre croissant des visites réalisées. Par 

exemple, le premier site identifié et visité sur la commune de PALINGES se nomme PALI_001. 

L’identification des sites de compensation s’opère selon les critères suivants : 

○ La proximité du projet ; 

○ Le statut foncier en privilégiant les parcelles appartenant à une collectivité (communes, Communauté 

de communes Le Grand Charolais) ; 

○ La potentialité de restaurer des habitats équivalents çà ceux impactés par le projet et pouvant servir 

d’habitats de reproduction et/ou de repos pour les espèces cibles. Un premier travail par analyse de 

photographie aérienne est ensuite complétée par une expertise de terrain pour s’assurer de 

l’éligibilité du site à la compensation. 

 

La gestion des sites de compensation 

Chaque site de compensation fait l’objet d’un Plan d’Aménagement et d’Orientation de Gestion (PAOG) 

qui a été élaboré après la réalisation d’une expertise de terrain mais qui pourra être si besoin préciser 

suite à un diagnostic écologique permettant d’évaluer les enjeux et le fonctionnement du site (espèces 

déjà présentes, état de conservation des habitats, fonctionnalités). Les PAOG définissent les objectifs de 

restauration avec des actions précises sur les habitats et les espèces ciblées. Les PAOG seront suivis 

régulièrement par un comité de suivi. 

 

La durée de la compensation 

La compensation prévue par les PAOG sera mise en œuvre pour une durée de 30 ans. 
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8.6 - Les mesures de restauration et de gestion des milieux envisagées 

sur les sites de compensation 

Afin de compenser les impacts résiduels engendrés sur les espèces protégées, il est possible d’envisager 

plusieurs mesures de restauration présentées ci-après qui correspondent à ce qui pourrait être mis en 

place comme mesures compensatoires sur le projet. Il s’agit ici de présenter une liste du champ des 

possibles. Ces mesures ne sont pas à ce jour figées et actées. En effet, à ce jour le foncier n’est pas encore 

maitrisé. 

MC01 - Restauration des milieux ouverts prairiaux (cf Annexe 11.3) 

MC011 – Aménagement de la fauche 

 

Efficacité de la mesure Forte 

Dynamique des habitats Restauration après 5 ans 

Gain de qualité environnementale Faible à moyen 

Milieux naturels visés Prairies fauchées intensivement 

 

■ Objectifs : 

Les deux parcelles de prairies adjacentes visées en site de compensation, figurant au Plan d’Aménage-

ment et d’Orientation de Gestion (PAOG) en Annexe 11.3, sont gérées par fauche intensive avec utilisa-

tion d’engrais et produits phytosanitaires. S’en est suivi : 

○ une banalisation de la végétation ; 

○ une impossibilité pour la majorité des espèces végétales d’accomplir leur cycle biologique 

complet ; 

○ une forte baisse des ressources trophiques pour les espèces herbivores et granivores ainsi que 

pour leurs prédateurs.  

Afin de restaurer des milieux prairiaux diversifiés propices à l’accueil des espèces animales et végétales 

caractéristiques de la région, il est prévu la réduction de la pression de fauche opérée sur les prairies 

existantes.  

La définition de périodes d’interdiction d’intervention mécanique vise à permettre aux espèces végétales 

et animales inféodées aux surfaces en herbe, entretenues par la fauche, d’accomplir leur cycle reproductif 

(fructification des plantes, nidification pour les oiseaux) dans un objectif de maintien de l’exploitation 

agricole tout en respectant au mieux la biodiversité. 

Les mesures d’entretien participent aussi à l’objectif de conservation sur le long terme en bon état éco-

logique des éléments fixes de paysage. La limitation de période d’entretien des milieux arborés (haies, 

ripisylves) vise à éviter d’impacter les espèces animales en période de nidification. 

 

■ Mesures de restauration proposées : 

Dans l’objectif d’améliorer ces milieux, nous proposons de retarder la période de fauche afin de per-

mettre l’accomplissement du cycle biologique de la majorité des espèces animales et végétales pré-

sentes.  

La fauche et le broyage (sauf fauche avec exportation des refus après pâturage) devront être réalisés de 

jour avec une hauteur de fauche minimale de 7 centimètres, soit au 15 juin, soit au 15 juillet selon la 

nature de la prairie, avec exportation obligatoire du fourrage. 

Une coupe précoce de printemps pourra être réalisée en plus de la fauche annuelle ci-dessus en con-

certation avec l’opérateur de suivi mais elle ne sera pas systématique selon les sites.  

 

■ Mesures de gestion proposées : 

Les périodes d’interdiction de fauchage et de broyage doivent être respectées, a minima après le 15 juin 

sur les milieux non humides.  

Afin d’améliorer les capacités d’accueil de la zone, 5% de la surface totale sera définie en tant que zones 

refuges. Trois de celles-ci, en rotation bisannuelle, ne feront pas l’objet d’une gestion. Dans la mesure 

du possible, ces zones seront localisées le long de lisières ensoleillées, de haies, de mare ou d’hiber-

naculum. 

 
Figure 138 : Exemple de zones refuges préservées - © C.XHARDEZ 

Une adaptation des dates de fauche pourra faire l'objet d’une demande de validation d’un comité de 

suivi en concertation avec l’opérateur de suivi (conditions climatiques exceptionnelles, cas particulier sur 

un site). 

La méthode de fauche devra permettre de repousser la faune vers l’extérieur de sorte à éviter les « 

broyages d’animaux ». La fauche centrifuge ou toute autre méthode ayant le même objectif est autori-

sée.  

Une possibilité de déprimage sera possible en respectant la charge UGB (Unité de Gros Bétail).  

Une possibilité de pâturage (après récolte du foin) est laissée à l’exploitant sans contrainte particulière 

de charge UGB (pas de cumul avec l’indemnité pâturage). 

Sous réserve de validation par l’opérateur de suivi, un sur-semis (travail superficiel du sol limité à 10 cm 

de profondeur) sans labour pourra être autorisé afin de renouveler ou regarnir le couvert végétal, sans 

déstructuration du sol.  

L’exploitant est autorisé à effectuer un apport de fumure tous les 2 ans ou un apport de fertilisants 

minéraux (NPK : azote, phosphore, potassium) et organique (y compris compost, hors restitution par 

pâturage) dans la limite maximale de 40 unités d’azote/ha/an efficace et seulement concernant les fer-

tilisants de type I et III. La fertilisation est interdite sur les bandes tampon et à moins de 5 m des bordures 

des mares et des haies. 

Une adaptation ponctuelle des apports pourra faire l'objet d’une demande d’autorisation en concerta-

tion avec l’opérateur de suivi. 
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Le désherbage chimique est interdit à l’exception des traitements localisés visant à lutter contre les es-

pèces végétales indésirables conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur (ambroisies), chardon 

des champs (Cirsium arvense). Cette exception ne s’applique pas dans la bande des 5 m autour des 

mares et des haies. 

L’usage des produits phytosanitaire sur les refus sera autorisé uniquement par dérogation et seulement 

après constat de 3 ans de gestion par broyage inefficace. Sous réserve de validation par l’opérateur de 

suivi, l’entretien entre septembre et février des fossés existants (hors cours d’eau temporaire ou perma-

nent) est également autorisés selon le principe « Vieux fonds Vieux bords » : respect du profil existant, 

de la largeur et de la profondeur. 

Les interventions de coupe ou d’entretien de milieux arborés (bois, bosquet, arbre isolé) sont soumises 

à la validation de l’opérateur de suivi. Elles devront être réalisées entre le 1er septembre et le 1er mars, 

hors raison de sécurité (voirie). 

MC02 – Restauration de haies complémentaire aux milieux ouverts 

(cf Annexe 11.3) 

MC021 – Plantation de haies 

 

Efficacité de la mesure Forte 

Dynamique des habitats Restauration après 10 ans 

Gain de qualité environnementale Moyen 

Milieux naturels visés 
Limites de parcelles agricoles 

Haies existantes composées d’essences non indigènes 

 

■ Objectifs : 

Actuellement, de nombreuses zones agricoles présentent une discontinuité dans leur structure bocagère 

(discontinuité dans les linéaires de haies). Afin de permettre la restauration des connectivités écolo-

giques ainsi que celle de milieux naturels propices aux espèces caractéristiques des milieux ouverts et 

semi-ouverts, nous avons prévu la plantation de haies afin de reconnecter les linéaires existants.  

La haie qui est recherchée n’est pas la haie « charolaise » de 1 m de haut et de large mais une haie libre, 

haute, pouvant être taillée de temps à autre. 

 

Figure 139 : Haies discontinues - © EGIS 

■ Mesures de restauration proposées : 

Afin de restaurer les haies propices à l’accueil de la faune, nous avons prévu la plantation : 

○ de 8 essences arbustives, 5 arborées et de 5 plantes arbustives basses indigènes (moins d’un 

mètre de haut ; 

○ en quinconce sur deux rangées espacées d’un mètre ; 

○ d’un arbre tous les 20 à 30 mètres. 

 

Figure 140 : Schéma de principe des plantations - © EGIS 

Les jeunes plants seront des essences indigènes, provenant préférentiellement de pépinières locales et 

seront labellisés, si les quantités nécessaires aux plantations le permettent, de la marque Végétal local 

qui valorise la collecte, la multiplication et la distribution de matériel végétal issu de collecte en milieu 

naturel.  

La liste des essences arbustives (non exhaustive), qui sera adaptée en fonction des sites, est la suivante 

: Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine monogyne, Fusain d'Europe, Prunellier, Sureau noir, 

Noisetier, Viorne lantane etc.  

La liste des essences arborées (non exhaustive), qui sera adaptée en fonction des sites, est la suivante : 

Chêne pédonculé, Chêne sessile, Alisier torminal, Poirier et Pommier sauvage, Cormier, Rosier des 

chiens…  

La réalisation des travaux se fera de la manière suivante :  

○ Préparation des sols en fraisant sa couche superficielle ;  

○ Plantation des jeunes plants en racines nues ou potées ;  

○ Protection des plants contre le gibier à l’aide d’accessoires biodégradables ;  

○ Mise en place d’un paillage biodégradable. 
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Figure 141 : Haie récemment plantée - © EGIS 

 

■ Mesures de gestion proposées : 

Les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle.  

Ensuite, la seule gestion autorisée sera la gestion des potentielles espèces exotiques envahissantes ayant 

colonisées le site.  

Le remplacement des plants morts sera réalisé si le taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas les 80 % 

d’arbres et arbustes. 

Une gestion courante en bord de parcelle agricole sera réalisée en lien avec l’opérateur de suivi, préfé-

rentiellement au lamier à couteaux ou la barre de coupe sécateur pour les branches de moins de 10 

centimètres et au lamier à scies circulaires ou la tronçonneuse pour les branches de plus de 10 centi-

mètres de diamètre. L’entretien des haies à l’épareuse sera évité car il peut être néfaste à la biodiversité 

voire même à la survie de la haie.  

La période de taille est autorisée du 1er septembre au 15 mars (la date du 1er septembre se justifie 

uniquement lorsque la haie est voisine de semis précoces). 

La taille annuelle systématique est interdite. 

 

MC022 – Diversification des haies mono-spécifiques existantes 

 

Efficacité de la mesure Forte 

Dynamique des habitats Restauration après 10 ans 

Gain de qualité environnementale Moyen 

Milieux naturels visés 

Haies existantes présentant peu d’enjeu comme les haies 

taillées à un mètre de haut et les haies monospécifiques ou 

colonisées par les eonces et fougères 

 

 

 

■ Objectifs : 

Actuellement, quelques portions de haies sont monospécifiques, colonisées par des ronces et fougères, 

et taillées à un mètre de haut limitant ainsi leurs capacités d’accueil et leur utilisation comme corridors 

écologiques pour la faune. 

Nous avons donc prévu une diversification des essences pour permettre aux haies une libre évolution 

en haies vives.   

 

Figure 142 : Haie taillée monospécifique - © EGIS 

 

■ Mesures de restauration proposées : 

Afin de restaurer les haies vives diversifiées propices à l’accueil de la faune, nous avons prévu : 

○ Débroussaillage des parties envahies par les ronces et fougères ; 

○ Le comblement des trous dans la haie par des essences arborées et arbustives différentes de 

celles actuellement présentes ; 

○ Le doublement de la haie actuelle avec utilisation d’essences variées de taille distincte (8 

essences arbustives, 5 essences arborées et 5 plantes arbustives basses indigènes, de moins d’un 

mètre de haut) ; 

○ Plantation d’un arbre de haut-jet tous les 20 à 30 mètres, ou maintien de l’existant. 

La réalisation des travaux se fera de la manière suivante :  

○ Préparation des sols en fraisant sa couche superficielle ;  

○ Plantation des jeunes plants en racines nues ou potées ;  

○ Protection des plants contre le gibier à l’aide d’accessoires biodégradables ;  

○ Mise en place d’un paillage biodégradable.  

Les jeunes plants seront des essences indigènes, provenant préférentiellement de pépinières locales et 

seront labellisés, si les quantités nécessaires aux plantations le permettent, de la marque Végétal local 

qui valorise la collecte, la multiplication et la distribution de matériel végétal issu de collecte en milieu 

naturel.  
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La liste des essences arbustives (non exhaustive), qui sera adaptée en fonction des sites, est la suivante 

: Troène commun, Cornouiller sanguin, Aubépine monogyne, Fusain d'Europe, Prunellier, Sureau noir, 

Noisetier, Viorne lantane etc.  

La liste des essences arborées (non exhaustive), qui sera adaptée en fonction des sites, est la suivante : 

Chêne pédonculé, Chêne sessile, Alisier torminal, Poirier et Pommier sauvage, Cormier, Rosier des 

chiens… 

 

■ Mesures de gestion proposées : 

Les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle en ne taillant que les branches présentant un 

danger.  

La gestion courante en bord de parcelle agricole sera réalisée en lien avec l’opérateur de suivi, préféren-

tiellement au lamier à couteaux ou la barre de coupe sécateur pour les branches de moins de 10 centi-

mètres et au lamier à scies circulaires ou la tronçonneuse pour les branches de plus de 10 centimètres 

de diamètre. L’entretien des haies à l’épareuse sera évité car il peut être néfaste à la biodiversité voire 

même à la survie de la haie.  

La seule gestion autorisée sera la gestion des potentielles espèces exotiques envahissantes ayant colo-

nisées le site.  

Le remplacement des plants morts sera réalisé si le taux de reprise à 3 ans ne dépasse pas les 80 % 

d’arbres et arbustes. 

 

MC03 – Mesures complémentaires aux mesures de restauration 

des milieux ouverts (cf Annexe 11.3) 

MC031 - Création d’une mare 

■ Objectifs : 

Actuellement, les boisements ou prairies sont peu favorables aux amphibiens car ne présentant pas de 

milieux aquatiques permettant la reproduction de ces espèces. Nous avons donc prévu le creusement 

d’une mare propice à ces espèces pour compléter l’offre en site de reproduction. 

 

■ Mesures de création proposées : 

La mare creusée sera d’une superficie comprise entre 5 et 20 m².  

Afin de favoriser la colonisation des mares par des végétaux hélophytes et hydrophytes et accroître la 

diversité faunistique, la mare devra présenter trois paliers : 

○ Ceinture externe : profondeur de 40 cm, par rapport au niveau des plus hautes eaux ; 

○ Ceinture interne : profondeur de 100 cm ; 

○ Centre de la mare : profondeur de 130 cm. 

Les travaux respecteront les préconisations suivantes :  

○ Exportation obligatoire des terres excédentaires ; 

○ Pente douce dont l’inclinaison ne dépasse pas 15 % sur les berges nord et ouest ; 

○ Forme arrondie « naturelle » ; 

○ Profondeur ne dépassant pas 130 cm ; 

○ Absence de revégétalisation artificielle des berges afin de favoriser les espèces pionnières telles 

que le Crapaud calamite ou le Sonneur à ventre jaune (végétalisation spontanée privilégiée) ; 

○ Protection de la mare limitant l’accès du bétail. 

 
Figure 143 : Schéma de principe d’aménagement de mares © Egis 

 

 

Un bon emplacement de mare sera privilégié en lien avec la nappe pour assurer une alimentation en 

eau suffisante et un maintien du caractère humide de la mare.  

La localisation de la mare en milieu ouvert respectera les préconisations suivantes :  

○ Mare exposée au soleil => absence de boisements à l’est et au sud à proximité ; 

○ Espacement d’au moins 5 mètres avec la haie à l’ouest et le bosquet au nord afin de limiter 

l’apport de feuilles dans le milieu aquatique accélérant le comblement la mare et son 

eutrophisation. 

De plus, un curage de la mare devra être effectué pour d’empêcher l’envasement de celle-ci, avec une 

période d’intervention préférentielle entre début septembre et fin octobre afin de ne pas trop impacter 

les espèces de faune et de flore installées. Le curage pourra se faire tous les quatre ans ou si besoin plus 

régulièrement en cas d’envasement important. Une compensation financière est prévue à cet effet pour 

l’agriculteur propriétaire du terrain. 

Toutes les espèces d’amphibiens sont recherchées dans le cadre de cette mesure dont notamment Cra-

paud commun, Crapaud calamite, Rainette verte, Grenouille agile et Triton palmé.  

 

■ Mesures de gestion proposées : 

Afin d’éviter à termes leur atterrissement et leur envahissement par la végétation, la mare créée néces-

sitera une gestion postérieure à la réalisation des travaux dans le cadre d’un entretien qui pourra prévoir 

les actions suivantes :  

○ Curage quand la hauteur de vase atteint plus de 50 cm et que la lame d’eau libre se réduit trop. 

La fréquence pourrait être de l’ordre de 10 à 15 ans.  

○ Fauche des abords,  

○ Limitation éventuelle de certaines espèces végétales comme les massettes. 

La mare n’a pas vocation à servir à l’abreuvement du bétail et sera mise en défens par une clôture adap-

tée (pâturage interdit). 

jean-noel.lambert
Zone de texte
De plus, un curage de la mare devra être effectué pour d’empêcher l’envasement de celle-ci, avec une période d’intervention préférentielle entre début septembre et fin octobre afin de ne pas trop impacter les espèces de faune et de flore installées. Le curage pourra se faire a minima tous les 10 ans ou si besoin plus régulièrement en cas d’envasement important. Une compensation financière est prévue à cet effet pour l’agriculteur propriétaire du terrain. 
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MC032 – Mise en place de nichoirs ou de gîtes artificiels 

Actuellement, les boisements ne présentent aucune cavité propice aux espèces cavernicoles.  

Afin de permettre une mise à disposition indépendante des contraintes naturelles permettant la restau-

ration d’arbres à cavités, la mise en place de gîtes arboricoles à Chiroptères ou de nichoirs à oiseaux 

pourra être réalisée. 

Pour les chauves-souris, au moins 2 gîtes estivaux adaptés aux espèces arboricoles impactées par le 

projet seront posés sur des arbres dans la partie nord, plus fournie en bosquets. Les gîtes à chauve-

souris pourront être de type Schwegler, en béton de bois comme par exemple les modèles de grand 

gîte plat 1FFH ou le gîte spécial 2FN. 

Pour les oiseaux, on posera entre 1 à 3 nichoirs dans les haies arborées déjà présentes en bordure ouest 

et nord de parcelle et en diversifiant le type de nichoir posé. Les nichoirs pourront être de même type 

que les gîtes à chauve-souris Schwegler suggérés ci-dessus. 

L’aménagement ne nécessitera aucune gestion particulière mis à part un nettoyage éventuellement an-

nuel des gîtes et nichoirs artificiels en cas d'occupation régulière. 

 

MC033 – Mise en place d’hibernaculum 

Les milieux naturels des prairies concernées présentent très peu de cachettes propices aux petites es-

pèces animales (rongeurs, batraciens, reptiles, oiseaux, …).  

Afin d’améliorer les capacités d’accueil de ceux-ci, la mise en place d’un hibernaculum sur le site de 

compensation de milieu ouvert prairial, ainsi qu’à proximité des emprises du chantier pourra être réali-

sée.   

L’hibernaculum sera réalisé en période hivernale, afin de limiter tout risque d’impact sur la faune, no-

tamment dans les milieux prairiaux. 

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 : 

o son installation en talus ou sa forme en butte génère des zones exposées au soleil, idéales pour 

la thermorégulation ; 

o la partie inférieure enfouie avec de nombreux interstices est une zone refuge idéale pour la 

période nocturne et hivernale. 

La terre végétale sera décapée sur 20 à 30 cm de profondeur selon les caractéristiques pédologiques 

locales et stockée en limite d’emprises des travaux, en dehors des zones écologiquement sensibles mises 

en défens. 

Après décapage de la terre végétale, la zone piquetée accueillant l’hibernaculum sera surcreusée : 

o sur 3 à 6 m de circonférence ; 

o sur 80 à 150 cm de profondeur. 

Pour la constitution des hibernaculums, les matériaux récoltés sur le site seront privilégiés. Il sera cons-

titué de branchages ou résidus de coupe, de souches, de cailloux (granulométrie de 50 à 300 mm, afin 

d’assurer la conservation d’interstices au sein de l’ouvrage), etc. Ils seront placés sur le sol préalablement 

décompacté et surcreusé, de manière à préserver des vides de l’ordre de quelques centimètres. Afin 

d’assurer une certaine pérennité de l’ouvrage, ces matériaux seront au moins constitués pour moitié de 

matériaux rocheux. L’amas ainsi constitué sera recouvert de terre végétale et végétalisé. Une partie de 

l’hibernaculum devra néanmoins rester non végétalisé afin de créer des zones d’insolation pour les rep-

tiles et de conserver des accès au cœur du dispositif :  

o afin de limiter le colmatage des interstices, le tas de caillou sera recouvert partiellement (sur les 

2/3 de sa surface) par un géotextile biodégradable, perméable et ayant une résistance au dé-

chirement suffisant pour supporter l’apport de 20 cm de terre végétale sur des cailloux coupants, 

le temps (2 ans) que le système racinaire de la végétation et la faune pérennisent la structure 

tridimensionnelle de l’ouvrage ;  

o une épaisseur de 30 à 40 cm de terre végétale précédemment décapée et stockée sur site sera 

ensuite épandue sur ces zones couvertes de géotextiles et régalées pour assurer une continuité 

avec le terrain naturel. 

 
Figure 144 : Schématisation d’un h’ibernaculum © EGIS 

Aucun enherbement et aucune plantation ne seront réalisés sur l'hibernaculum, la banque de graines 

contenue naturellement dans les terres de découverte sera suffisante pour assurer une revégétalisation. 

 
Figure 145 : Exemple d’hibernaculum © EGIS 

 

Les rémanents d’exploitation pourront également être mis en tas en limite de parcelle afin de permettre 

la restauration de tas de branches propices à ces espèces.  

L’aménagement ne nécessitera aucune gestion postérieure à la réalisation des travaux. 
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MC04 – Restauration des milieux boisés 

MC041 – Création d’îlots de sénescence 

 

Efficacité de la mesure Forte 

Dynamique des habitats Restauration après 5 à 10 ans 

Gain de qualité environnementale Faible à moyen 

Milieux naturels visés Boisements mâtures dominés par des essences locales 

 

■ Objectifs : 

De nombreux boisements situés à proximité du projet sont exploités, sans prise en compte de la pré-

sence d’arbres malades, dépérissants ou morts, propices aux insectes xylophages et aux espèces caver-

nicoles (Oiseaux, Chiroptères, …). Les peuplements rencontrés majoritairement sont des chênaies-char-

maies présentant donc peu d’arbres sénescents.  

Ils présentent donc un intérêt relativement limité pour ces espèces particulièrement exigeantes.  

 

Figure 146 : Chênaie charmaie exploitée - © EGIS 

Afin de restaurer des milieux boisés riches en espèces animales caractéristiques de la région, il est prévu 

l’abandon de la gestion sylvicole de ceux-ci en favorisant la création de bois morts. 

 

■ Mesures de restauration proposées : 

Afin de permettre la restauration de ces milieux, il est proposé l’abandon de la gestion sylvicole de ces 

boisements en créant et maintenant des îlots de sénescences. 

Ces îlots pourront être mis en place en plein, c'est-à-dire avec une absence totale de gestion sylvicole, 

ou sur des parcelles au sein desquelles il est proposé de marquer certains arbres qui constitueront le 

réseau d'arbres sénescents. Ces arbres sénescents seront de l’ordre de 10 % à 20 % par ha soit environ 

en moyenne 60 à 160 arbres par/ha.  

Les boisements retenus pour la mise en œuvre de cette mesure seront du type boisements mixtes de 

feuillus et devront déjà avoir atteints un certain âge et comporter une part significative d'arbre âgés 

voire morts sur pieds. Les taillis et les boisements monospécifiques ne peuvent pas bénéficier de cette 

mesure. 

■ Mesures de gestion proposées : 

Dans le cas des îlots en plein, le boisement sera laissé à sa libre évolution naturelle si ce n’est la gestion 

potentielle des espèces exotiques envahissantes.  

Dans le cas des îlots d’arbres sénescents, une gestion par coupe sélective d’arbres pourra être menée 

avec obligation de conserver leur état boisé. Les arbres sénescents sélectionnés seront bien entendu 

conservés sur le très long terme, et des marquages d’arbres complémentaires pourront être réalisés en 

cas de mortalité importante observée par l’opérateur de suivi, afin de conserver l’objectif de densité 

d’arbres sénescents.  

 

Figure 147 : Cavité propicé à l’accueil d’espèces cavernicoles - © Egis 

Dans tous les cas, une coupe à blanc sera proscrite, de même qu’une gestion intensive mettant à mal 

l’ambiance boisée de la parcelle. 

 

8.7 - Les compensations envisagées 

Les mesures de restauration et de gestion proposées pour chaque site ont été définies sur la base d’une 

expertise de terrain de la part de l’ONF à partir de 2020 pour les milieux boisés d’une part, et d’une 

unique expertise de terrain réalisée en novembre 2021 par un écologue d’Egis pour les milieux ouverts 

d’autre part, afin d’évaluer l’éligibilité de ces derniers pour des mesures compensatoires.  

Le reste des sites de compensation en milieu boisé présentés ci-dessous sont des pistes issues des re-

cherches en cours. La maîtrise foncière ou d’usage n’a donc pas encore été obtenue par acquisition ou 

conventionnement pour ces sites. 

Ainsi, les sites de compensation, tout comme les mesures qui sont proposées, pourront évoluer et ne 

seront réellement fixés qu’au maximum au bout de 2 ans après la fin des travaux conformément à la 

stratégie de compensation définie par le maître d’ouvrage. 
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Pour le moment, deux sites de compensation sont certifiés et trois sont en cours d’étude pour la mise 

en place des mesures favorables aux espèces protégées. Ils sont situés sur les communes concernées 

directement par le projet ou à proximité : pour les deux premiers à Palinges et Perrecy-les-Forges et 

pour les trois autres sites de compensation potentiels : la Guiche, Curdin et Toulon-sur-Arroux.  

Sites de compensation des milieux ouverts et de haies 

Le total de surfaces de milieux ouverts à compenser est de 0,68 hectares. 

 PALI_001 sur la commune de Palinges : 

  
Figure 148 : localisation du site de compensation en milieu ouvert 

 

Sites de compensation en milieu boisé 

Le total de surfaces de milieux boisés à compenser est de 12,34 hectares. Pour l’instant, un seul site de 

compensation est retenu de manière certaine : la forêt du Centre Hospitalier de Dijon sur la commune 

de Perrecy-les-Forges, mesurant 8,72 hectares. 

Pour le reste des surfaces à compenser, les recherches sont encore en cours, mais trois autres sites sont 

des pistes potentielles : la forêt communale de la Guiche (sur 2 hectares), la forêt communale de Curdin 

et la forêt communale de Toulon-sur-Arroux.

 

 PERR_001 : Forêt du Centre Hospitalier de Dijon sur la commune de Perrecy-les-Forges (8,72 

ha) : 

  
Figure 149 : localisation du site de compensation certifié en milieu boisé 

 

Mise en place d'un îlot de sénescence au sein des parcelles se situant sur la partie ouest du massif 

(parties des parcelles 27, 28 et 29, voir Annexe 11.4), incluant un site de nidification de Cigognes noires 

occupé depuis 2019 : 

o Sélection d’un peuplement avec des bois de faibles valeurs, mais avec des séries boisées d'inté-

rêt écologique, peu accessibles et hors des lieux fréquentés par le public pour des raisons de 

sécurité. La surface optimale de l’îlot de sénescence doit être comprise entre 0,5 et 5 ha. Le 

peuplement choisi comprend une Aulnaie en bord de cours d'eau et une zone humide qui limite 

l’accès ; 

o Localisation et délimitation de l’ilot à la peinture blanche ; 

o Laisser le peuplement choisi en évolution libre sans intervention culturale et conservé jusqu'à 

son terme physique, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement des arbres ; 

o Inventaire et géolocalisation des arbres sénescents, matérialisation par la pose de plaquettes 

ONF. 
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 GUIC_001 : Forêt communale de la Guiche (2 ha potentiels) : 

  

Exemple de piste de restauration d’une forêt de feuillus, au niveau des parcelles 1, 2 et 4 situées le plus 

au nord du massif, en périphérie avec l'Etang neuf (voir Annexe 11.4). 

o Poursuite des coupes de Pin weymouth et extraction sur au moins 2 hectares ; 

o Préservation des feuillus présents, notamment au niveau de la ripisylve du cours d’eau traversant 

les parcelles 2 et 4, à protéger également. 

o Analyser les intérêts naturalistes du cours d'eau et de ses abords : flore, faune. 

 

Pour les forêts communales de Curdin et de Toulon-sur-Arroux, étant donné leur caractère potentielle-

ment moins favorable que les deux sites cités précédemment pour accueillir des surfaces de compensa-

tion, les mesures correspondantes (mise en ilots de sénescences) ne sont pas détaillées ici, mais sont 

disponibles dans le rapport de l’ONF en Annexe 11.4. 
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8.8 - Synthèse des mesures de compensation  

 

Tableau 61 : synthèse des mesures de compensation sur les sites de compensation retenus 

Habitat concerné 

(Code EUNIS) 

Fonctionnalité de 

l'habitat 

Cortège, espèces 

impactées 
Espèce parapluie 

Autres espèces du 

cortège impactées 

Surface de cet habi-

tat localement (ha) 

Impacts résiduels 

après mesures ERA 

Surface ou linéaire 

impacté par le pro-

jet (temporaire et 

définitif / phase 

chantier et phase 

exploitation) 

 

Mesures de com-

pensation 

Surface ou linéaire 

des MC (localisation 

et distance par rap-

port aux surfaces 

détruites) 

 

Ratio de compensa-

tion par type d’habi-

tat 

Milieux semi-ou-

verts (F3) 

Reproduction, 

repos, alimentation, 

déplacement 

Milieux semi-

ouverts (oiseaux, 

chiroptères, 

reptiles, 

mammifères 

terrestres) 

Alouette lulu 

Pie-grièche 

écorcheur, 

Chardonneret 

élégant, Verdier 

d’Europe, Mésange à 

longue queue, Tarier 

pâtre 

7,91 Non significatifs 0 

Aucune mesure de compensation n’est 

prévue pour ces milieux du fait de la 

mesure de réduction MR10 

Milieux ouverts 

prairiaux (E2) 

Alimentation, dépla-

cement 

Milieux ouverts 

(mammifères, 

chiroptères, oiseaux 

des milieux semi-

ouverts, reptiles, 

lépidoptères, 

coléoptères) 

Bruant jaune 

Grand/Petit Murin, 

Grand Rhinolophe, 

Minioptère de 

Schreibers, Murin à 

oreilles échancrées, 

Petit Rhinolophe, 

Faucon crécerelle, 

0,68 

Perte d’habitats de 

reproduction et de 

repos significative 

pour de nombreuses 

espèces 

0,68 

MC011 : 

Aménagement de 

la fauche 

0,68 ha 

À 20 m 

Ratio : 1 

MC021 : Plantations 

de haies 

144 m linéaires 

À 35 m 

Ratio : 1 

MC022 : 

Diversification des 

haies mono-

spécifiques 

existantes 

33 m linéaires 

À 35 m 

Ratio : 1 

MC031 : Création 

de mares 
5-20 m² 

MC032 : Mise en 

place de nichoirs ou 

de gîtes artificiels 

Nulle 
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Habitat concerné 

(Code EUNIS) 

Fonctionnalité de 

l'habitat 

Cortège, espèces 

impactées 
Espèce parapluie 

Autres espèces du 

cortège impactées 

Surface de cet habi-

tat localement (ha) 

Impacts résiduels 

après mesures ERA 

Surface ou linéaire 

impacté par le pro-

jet (temporaire et 

définitif / phase 

chantier et phase 

exploitation) 

 

Mesures de com-

pensation 

Surface ou linéaire 

des MC (localisation 

et distance par rap-

port aux surfaces 

détruites) 

 

Ratio de compensa-

tion par type d’habi-

tat 

MC033 : Mise en 

place 

d’hibernaculum 

Nulle 

Chênaie - Charmaie 

- Hêtraie (G1.A1) 

Reproduction, re-

pos, alimentation, 

déplacement 

Mammifères, 

chiroptères, oiseaux 

des milieux boisés, 

lépidoptères, 

coléoptères 

Murin de Bechstein 

Barbastelle d'Europe, 

Murin de Natterer, 

Noctule commune, 

Milan noir, Pic mar, 

Pic noir, Grand 

Capricorne du 

chêne, Chat 

forestier, Pipistrelle 

de Nathusius, 

Rainette verte, 

Écureuil roux, 

Hérisson d’Europe, 

Gobemouche noir, 

Pouillot fitis, Roitelet 

huppé 

6,19 

Perte d’habitats de 

reproduction et de 

repos significative 

pour de 

nombreuses 

espèces 

6,19 

MC041 : Création 

d’îlots de 

sénescence 

Forêt du Centre 

Hospitalier de Dijon 

8,72 ha 

À 8,4 km 

Ratio : 2 
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9 - MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNE-

MENT 
9.1 - Mesures de suivi 

Les mesures de suivis relatives à ces mesures sont de différents types : 

○ les suivis relatifs aux espèces protégées et habitats naturels a priori non impactés, mis en œuvre 

pour confirmer l’absence d’effets du projet. Il s’agit en particulier des suivis piézométriques et 

de qualité de l’eau des ouvrages liés à la ressource en eau souterraine (puits, captages, …), des 

suivis de débit et de qualité biologique et physico-chimique des cours d’eau traversés ou encore 

des suivis floristiques et faunistiques des habitats naturels proches de la RCEA qui sont mis en 

défens et protégés ; 

○ les suivis des sites de mesures compensatoires définis dans les plans de gestion de ceux-ci. 

 

Le maitre d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un suivi de la faune sur l’emprise de toutes les mesures 

de compensation et d’accompagnement in-situ et ex-situ sur toute la durée de la compensation (30 ans) 

durant les années suivantes : N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10 si le bilan à N+10 confirme que les 

mesures sont efficientes (bilan préalable à N+5 ans).  

Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils seront 

reproductibles. 

Chaque année de suivi fait l’objet d’un rapport, rédigé par l’écologue. Il contient au minimum : les dates 

et conditions des visites de suivi réalisées, les espèces animales présentes, la comparaison de l’inventaire 

de l’année n par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse spécifique), l’état des habitats d’espèces 

sur les zones de compensation et d’accompagnement (état satisfaisant ou non au regard des exigences 

des espèces cibles), les propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager. 

 

Mesures de suivi des habitats 

Ces suivis des habitats comprendront un état initial de référence de leur état de conservation dès la fin 

du chantier (description de l’habitat et cartographie des espèces végétales et animales à enjeux avec 

estimation quantitative, etc.), et se poursuivront au rythme mentionné ci-avant. 

Mesures de suivi de la faune 

▬ Mammifères 

Un suivi par piège photographique sera réalisé au niveau du passage à grande faune notamment pour 

vérifier son intérêt pour le Chat forestier. 

 

▬ Chiroptères 

Des écoutes nocturnes actives par ultrasons pendant les premières heures de la nuit sont réalisées durant 

le mois de juin. 2 points d’écoutes sont localisés dans l’habitat compensatoire boisement. Une recherche 

de gîtes potentiels est effectuée dans les arbres creux et leur potentiel d’accueil est consigné avec géo-

localisation des indices de présence par GPS. 

 

▬ Avifaune 

L’inventaire des oiseaux nicheurs est réalisé par points d’écoute de 20 minutes pour 5 Ha (méthode des 

IPA) 2 fois par an. Ces points d’écoute sont localisés dans chaque habitat compensatoire. D’autres mé-

thodes plus spécifiques pourront être proposées en complément.  

 

▬ Amphibiens 

Des inventaires nocturnes (de mars à juin) sont privilégiés par recherches visuelles et auditives. Ils seront 

complétés par des inventaires diurnes. Ils ont pour objectif la détection des pontes, des larves et têtards 

au niveau des habitats de reproduction, détection des adultes en phase aquatique et en phase terrestre 

avec recherche d’amphibiens notamment sous les abris type bois, pierres, terriers de rongeurs… 

 

▬ Reptiles  

Une prospection ciblée sur les hibernaculums mis en place est effectuée en mai et juin. 

Une prospection à vue est réalisée au niveau des solariums et places de thermorégulation présents na-

turellement sur le site (ouvertures dans les haies, abords de murs de pierres avec végétation épineuse, 

lisières forestières…). 

 

▬ Insectes 

Des inventaires du Grand Capricorne seront réalisés spécifiquement. Les arbres attaqués par l’espèce 

seront également repérés. Le protocole sera établi en lien avec le comité de suivi. 

 

9.2 - Mesures d’accompagnement 

L’Orchis de Fuchs n’est pas une espèce protégée mais est particulièrement rare en Bourgogne. Étant 

donné que les stations observées sont situées sous l’emprise et seront normalement détruites par le 

projet, une mesure d’accompagnement visant leur transfert sur des terrains favorables non impactés est 

envisagée. 

Dans le cadre de cette mesure d’accompagnement, différentes interventions seront prises avant, pen-

dant et après les travaux : 

○ le transfert de la population d'Orchidées impactée sur un secteur favorable (Parcelles d’accueil 

illustrées ci-après : parcelles cadastrales 178 et 254 situées au niveau du ruisseau de Fautrière et 

de son affluent transitant dans l’OH7) ;  
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Figure 150 : Parcelle d’accueil de l’orchis de Fuchs 

 

○ des mesures de suivi de chantier pour préserver les pieds transférés pendant les travaux 

○ des mesures de gestion sur 5 ans pour maintenir l'espèce sur le site de transfert après les travaux 

et vérifier le bon état de conservation. 

En cas de vente du terrain d’accueil, celle-ci sera accompagnée d'une convention précisant les conditions 

de maintien de l'orchidée. 

 

Modalités de transferts des pieds d’Orchidée avant travaux sur le site 

Les modalités d'un transfert réussi sont relativement simples : 

○ le transfert doit être réalisé par dalles de terre et non par pieds isolés. Cette méthode permet 

de prélever, outre les pieds proprement dits, les champignons du sol assurant les mycorrhizes 

et permettant la germination des graines de l'espèce. 

○ Le transfert doit être effectué entre novembre et mars, après la sortie des feuilles, hors des 

périodes de gel, et avant l'initiation de la floraison. 

○ Le prélèvement de la terre s'effectue par dalles d'environ un mètre-carré de surface, sur une 

épaisseur approximative de 30 centimètres, prélevées à l'aide d'une pelle mécanique, et 

immédiatement réinsérées dans les emplacements d'accueil. 

○ La zone de réimplantation est préalablement préparée en décapant la terre végétale par bande 

d'1 m de large sur une trentaine de centimètres de profondeur afin de permettre le bon 

positionnement des dalles prélevées sur l’emprise du projet et de favoriser l'enracinement des 

dalles prélevées. 

Modalités de suivi pendant travaux 

Durant toute la durée du chantier, les placettes d'Orchidées transférées seront balisées afin d'empêcher 

leur destruction accidentelle lors des travaux entrepris à proximité. 

 

Modalités de gestion 

Sur la zone de transfert de l'Orchidée, une simple fauche annuelle sera réalisée tardivement en été (août 

à septembre), après maturation complète des hampes florales, afin de maintenir un milieu ouvert. Un 

export des produits de fauches devra également être réalisé pour empêcher un enrichissement du mi-

lieu. 

Aucun fertilisant ou produit phytosanitaire ne sera épandu sur les zones de transfert. 

L’ensemble de la zone de transfert de l’Orchidée sera clôturé afin d’éviter toute intrusion avec des engins 

qui pourrait venir détruire ou dégrader la station. 
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10 - PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DES ME-

SURES 
10.1 - Planning de mise en œuvre des mesures de réduction 

Les mesures de réduction d’impact sont intégrées au projet technique. Elles seront donc mises en œuvre 

dans le même calendrier sur les travaux de mise à 2 x 2 voies. 

 

10.2 - Planning de mise en œuvre des mesures de compensation 

Le maître d’ouvrage prend l’engagement de mettre en œuvre l’ensemble des mesures dans les deux ans 

qui suivent l’achèvement des travaux. Cela signifie que les mesures compensatoires seront mises en 

œuvre à l’horizon de la mise en service. 

La gestion des sites de compensation sera réalisée pour une durée de 30 ans. 

 

10.3 - Planning de mise en œuvre des mesures de suivi 

Les mesure de suivi de la compensation seront réalisées pendant 30 ans suivant la fréquence suivante : 

: N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10 si le bilan à N+10 confirme que les mesures sont efficientes (bilan 

préalable à N+5 ans). 
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11 - ANNEXES 
11.1 - Formulaires CERFA relatifs à la demande de dérogation 
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11.2 - Listes des espèces recensées  

Tableaux synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS 

. Flore 

Tableau 62 : Liste des espèces végétales recensées, statuts de protection et de conservation et enjeux associés 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

« habitats » 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Protection 

Nationale Régionale 

Erable champêtre Acer campestre - - - - 

Achillée millefeuille Achillea millefolium - - - - 

Bugle rampant Ajuga reptans - - - - 

Alliaire officinale Alliaria officinalis - - - - 

Ail indéterminé Allium sp. - - - - 

Vulpin des champs Alopecurus myosuroides - - - - 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis - - - - 

Orchis bouffon Anacamptis morio - - - - 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum - - - - 

Fenasse Arrhenatherum elatius - - - - 

Gouet d’Italie Arum italicum - - - - 

Barbarée printanière Barbarea verna - - - - 

Bouleau blanc Betula alba - - - - 

Colza Brassica napus - - - - 

Callune Calluna vulgaris - - - - 

Cardamine des prés Cardamine pratensis - - - - 

Laîche glauque Carex flacca - - - - 

Laîche de Haller Carex halleriana - - - - 

Laîche pâlissante Carex pallescens - - - - 

Charme Carpinus betulus - - - - 

Centaurée jacée Centaurea jacea - - - - 

Céraiste commun Cerastium fontanum - - - - 

Cirse des champs Cirsium arvense - - - - 

Cirse des marais Cirsium palustre - - - - 

Muguet Convallaria majalis - - - - 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea - - - - 

Noisetier Corylus avellana - - - - 

Aubépine à un style Crataegus monogyna - - - - 

Gaillet croisette Cruciata laevipes - - - - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - - - 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

« habitats » 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Protection 

Nationale Régionale 

Orchis de fuchs Dactylorhiza fuchsii - - - Vulnérable 

Fusain d’Europe Euonymus europaeus - - - - 

Euphorbe raide Euphorbia stricta - - - - 

Hêtre Fagus sylvatica - - - - 

Fumeterre officinale Fumaria officinalis - - - - 

Gaillet blanc Galium album - - - - 

Gaillet gratteron Galium aparine - - - - 

Genêt des teinturiers Genista tinctoria - - - - 

Géranium disséqué Geranium dissectum - - - - 

Géranium mou Geranium molle - - - - 

Lierre Hedera helix - - - - 

Houlque laineuse Holcus lanatus - - - - 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata - - - - 

Houx Ilex aquifolium - - - - 

Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris - - - - 

Jonc à fleurs aigües Juncus acutiflorus - - - - 

Jonc aggloméré Juncus conglomeratus - - - - 

Jonc diffus Juncus effusus - - - - 

Jonc infléchi Juncus inflexus - - - - 

Lamier pourpre Lamium purpureum - - - - 

Gesse des prés Lathyrus pratensis - - - - 

Marguerite des prés Leucanthemum vulgare - - - - 

Linaire commune Linaria vulgaris - - - - 

Ray Grass Lolium perenne - - - - 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum - - - - 

Lotier corniculé Lotus corniculatus - - - - 

Luzule pileuse Luzula pilosa - - - - 

Mouron des champs Lysimachia arvensis - - - - 

Lysimaque des haies Lysimachia nemorum - - - - 

Lysimaque à feuilles de nummulaire Lysimachia nummularia - - - - 

Mauve indéterminée Malva sp. - - - - 

Mélampyre des prés Melampyrum pratense - - - - 

Myosotis discolor Myosotis gr. Discolor - - - - 

Myosotis très rameux Myosotis ramosissima - - - - 

Oxalide des fontaines Oxalis fontana - - - - 
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Nom commun Nom scientifique 
Directive 

« habitats » 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Protection 

Nationale Régionale 

Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus - - - - 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - - - 

Pâturin des prés Poa pratensis - - - - 

Pâturin commun Poa trivialis - - - - 

Polygala commun Polygala vulgaris - - - - 

Potentille tormentille Potentilla erecta - - - - 

Potentille à petites fleurs Potentilla micrantha - - - - 

Potentille rampante Potentilla reptans - - - - 

Primevère commune Primula veris - - - - 

Prunellier Prunus spinosa - - - - 

Fougère aigle Pteridium aquilinum - - - - 

Chêne pédoncule Quercus robur - - - - 

Renoncule âcre Ranunculus acris - - - - 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus - - - - 

Renoncule petite-flamme Ranunculus flammula - - - - 

Rosier Rosa sp. - - - - 

Ronce Rubus sp. - - - - 

Rumex oseille Rumex acetosa - - - - 

Patience crépue Rumex crispus - - - - 

Scorzonère humble Scorzonera humilis - - - - 

Séneçon commun Senecio vulgaris - - - - 

Lychnis fleur-de-coucou Silene flos-cuculi - - - - 

Stellaire graminée Stellaria graminea - - - - 

Stellaire holostée Stellaria holostea - - - - 

Succise des prés Succisa pratensis - - - - 

Tanaisie commune Tanacetum vulgare - - - - 

Pissenlit commun Taraxacum officinale - - - - 

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia - - - - 

Salsifis d’Orient Tragopogon orientalis - - - - 

Trèfle des champs Trifolium campestre - - - - 

Trèfle blanc Trifolium repens - - - - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - - 

Valérianelle commune Valerianella locusta - - - - 

Molène indéterminée Verbascum sp. - - - - 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

« habitats » 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Protection 

Nationale Régionale 

Véronique des champs Veronica arvensis - - - - 

Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys - - - - 

Vesce des prés Vicia sativa - - - - 

Lampourde Xanthium sp - - - - 

Mammifères terrestres (hors chiroptères) 

Tableau 63 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) recensées, statuts de protection et de conservation et 

enjeux associés 

Nom vernacu-
laire (français) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Espèces dé-
terminantes 
de ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Blaireau européen Meles meles - - - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Chat forestier Felix silvestris 
Totale (Ar-

ticle 2) 
IV Oui 

Non me-
nacé 

Quasi me-

nacé 

Chevreuil euro-
péen 

Capreolus ca-
preolus 

- - - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Ecureuil roux 
Sciurus vulga-

ris 
Totale (Ar-

ticle 2) - - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Hérisson d’Eu-
rope 

Erinaceus eu-
ropaeus 

Totale (Ar-
ticle 2) 

- - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Lièvre d’Europe 
Lepus euro-

paeus 
- - - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Martre des pins Martes martes - IV - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Renard roux Vulpes vulpes - - - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Sanglier Sus scrofa - - - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Chiroptères 

Tableau 64 : Liste des espèces de chiroptères recensées, statuts de protection et de conservation et enjeux associés 

Nom verna-
culaire (fran-

çais) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Espèces déter-
minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Totale (art. 

2) 
II / IV Oui 

Non me-
nacé 

Quasi menacé 

Grand murin / 
Petit murin 

Myotis myotis / 
blythii 

Totale (art. 

2) II / IV - 
Non me-

nacé 
Quasi menacé 
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Nom verna-
culaire (fran-

çais) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Espèces déter-
minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Grand rhino-
lophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Totale (art. 

2) 
II / IV Oui 

Non me-
nacé 

En danger 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Totale (art. 

2) 
II / IV Oui Vulnérable En danger 

Murin à mous-
tache 

Myotis mystaci-
nus 

Totale (art. 
2) IV - 

Non me-
nacé 

Quasi menacé 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis emargi-
natus 

Totale (art. 
2) II / IV - 

Non me-
nacé 

Quasi menacé 

Murin d’Alca-
thoe 

Myotis alcathoe 
Totale (art. 

2) IV - 
Non me-

nacé 
Données insuffi-

santes 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

Totale (art. 
2) II / IV Oui 

Quasi me-
nacé 

Vulnérable 

Murin de Dau-
benton 

Myotis dauben-
tonii 

Totale (art. 
2) IV - 

Non me-
nacé 

Non menacé 

Murin de Nat-
terer 

Myotis nattereri 
Totale (art. 

2) IV - 
Non me-

nacé 
Vulnérable 

Noctule com-
mune 

Nyctalus noc-
tula 

Totale (art. 
2) IV - Vulnérable 

Données insuffi-
santes 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 
Totale (art. 

2) IV - 
Quasi me-

nacé 
Quasi menacé 

Oreillard sp. Plecotus sp. 
Totale (art. 

2) IV - 
Non me-

nacé 
Données insuffi-

santes 

Petit rhino-
lophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

Totale (art. 
2) II / IV Oui 

Non me-
nacé 

Quasi menacé 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pi-
pistrellus 

Totale (art. 
2) IV - 

Quasi me-
nacé 

Non menacé 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

Totale (art. 
2) IV - 

Non me-
nacé 

Non menacé 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus na-
thusii 

Totale (art. 
2) IV - 

Quasi me-
nacé 

Données insuffi-
santes 

Sérotine com-
mune 

Eptesicus sero-
tinus 

Totale (art. 
2) IV - 

Quasi me-
nacé 

Non menacé 

Avifaune 

Tableau 65 : Liste des espèces d’oiseaux recensées, statuts de protection et de conservation et enjeux associés 

Nom verna-
culaire (fran-

çais) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Statut 
dans le 

périmètre 
d’étude 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Liste rouge des ni-
cheurs 

Nationale Régionale 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Quasi me-
nacé 

Quasi me-
nacé 

Alouette lulu Lulula arborea Nicheur Annexe I Article 3 Oui 
Non me-

nacé 
Vulnérable 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Bruant jaune 
Emberiza citri-

nella 
Nicheur - Article 3 - Vulnérable Vulnérable 

Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Buse variable Buteo buteo Nicheur - Article 3 - 
Quasi me-

nacé 
Non me-

nacé 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis car-
duelis 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Vulnérable 

Chouette hu-
lotte 

Strix aluco Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Corbeau freux 
Corvus frugile-

gus 
Nicheur 

Annexe 
II/2 

- - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Corneille noire Corvus corone Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Coucou gris 
Cuculus cano-

rus 
Nicheur - Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulga-
ris 

Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Faucon créce-
relle 

Falco tinnuncu-
lus 

Nicheur - Article 3 - Vulnérable 
Non me-

nacé 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia atrica-
pilla 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Fauvette gri-
sette 

Sylvia commu-
nis 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Geai des 
chênes 

Garrulus glan-
darius 

Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Gobemouche 
noir 

Ficedula hypo-
leuca 

Migrateur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non appli-

cable 

Grosbec 
casse-noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia brachy-
dactyla 

Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Quasi me-
nacé 

Non me-
nacé 

Grive draine 
Turdus viscivo-

rus 
Nicheur 

Annexe 
II/2 

- - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Grive musi-
cienne 

Turdus phi-
lomelos 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Héron cendré Ardea cinerea Estivant - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 
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Nom verna-
culaire (fran-

çais) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Statut 
dans le 

périmètre 
d’étude 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Liste rouge des ni-
cheurs 

Nationale Régionale 

Hirondelle rus-
tique 

Hirundo rustica Nicheur - Article 3 - Vulnérable Vulnérable 

Loriot d’Eu-
rope 

Oriolus oriolus Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Merle noir Turdus merula Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos cau-
datus 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Quasi me-

nacé 

Mésange 
bleue 

Cyanistes cae-
ruleus 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Mésange non-
nette 

Poecile palus-
tris 

Nicheur - Article 3 - 
Quasi me-

nacé 
Non me-

nacé 

Milan noir Milvus migrans Estivant Annexe I Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Moineau do-
mestique 

Passer domes-
ticus 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Nicheur Annexe I Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
Nicheur Annexe I Article 3 Oui 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Pic mar 
Dendrocopos 

medius 
Nicheur Annexe I Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Pic noir 
Dryocopus mar-

tius 
Nicheur Annexe I Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Pie bavarde Pica pica Nicheur 
Annexe 
III/1 et  

II/1 
- - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Pigeon ramier 
Columba pa-

lumbus 
Nicheur - Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coe-
lebs 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Pipit des 
arbres 

Anthus trivialis Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Nicheur - Article 3 - 

Non me-
nacé 

Quasi me-
nacé 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Nicheur - Article 3 - 

Quasi me-
nacé 

Non me-
nacé 

Roitelet à 
triple bandeau 

Regulus igni-
capilla 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Roitelet huppé 
Regulus regu-

lus 
Nicheur - Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Rossignol phi-
lomèle 

Luscinia me-
garhynchos 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rube-
cula 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Données in-
suffisantes 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

Nicheur - Article 3 - 
Quasi me-

nacé 
Non me-

nacé 

Nom verna-
culaire (fran-

çais) 

Nom scienti-
fique (latin) 

Statut 
dans le 

périmètre 
d’étude 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Espèce déter-
minante 
ZNIEFF 

Liste rouge des ni-
cheurs 

Nationale Régionale 

Sittelle torche-
pot 

Sitta europaea Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Tarier pâtre 
Saxicola rubi-

cola 
Nicheur - Article 3 - 

Non me-
nacé 

Non me-
nacé 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia de-
caocto 

Nicheur 
Annexe 

II/2 
- - 

Quasi me-
nacé 

Non me-
nacé 

Troglodyte mi-
gnon 

Troglodytes tro-
glodytes 

Nicheur - Article 3 - 
Non me-

nacé 
Non me-

nacé 

Verdier d’Eu-
rope 

Carduelis chlo-
ris 

Nicheur - Article 3 - Vulnérable 
Non me-

nacé 

L’herpétofaune 

Tableau 66 : Liste des espèces de reptiles et d’amphibiens recensées, statuts de protection et de conservation et enjeux 

associés 

Nom vernacu-

laire (français) 

Nom scienti-

fique (latin) 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Espèces déter-

minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Crapaud com-
mun 

Bufo bufo Article 3 - - 
Non me-

nacé 
Non menacé 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax ri-
dibundus 

Article 3 Annexe V - 
Non me-

nacé 
Non appli-

cable 

Grenouille 
commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Article 5 Annexe V - 
Quasi me-

nacé 
Non menacé 

Lézard des 
murailles 

Podarcis mu-
ralis 

Article 2 Annexe IV - 
Non me-

nacé 
Non menacé 

Rainette verte Hyla arborea Article 2 Annexe IV Oui 
Quasi me-

nacé 
Quasi me-

nacé 

Triton alpestre 
Ichthyosaura 

alpestris 
Article 3 - - 

Non me-
nacé 

Non menacé 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Article 3 - - 
Non me-

nacé 
Non menacé 

L’entomofaune 

Tableau 67 : Liste des espèces d’insectes recensées, statuts de protection et de conservation et enjeux associés 

Nom vernacu-

laire (français) 

Nom scientifique (la-

tin) 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Espèces déter-

minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Aeschne bleue Aeschna cyanea - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis pennipes - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Agrion élégant Ischnura elegans - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Sympétrum fas-
cié 

Sympetrum striolatum - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 
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Nom vernacu-

laire (français) 

Nom scientifique (la-

tin) 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Espèces déter-

minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Sympétrum san-
guin 

Sympetrum sangui-
neum 

- - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Amaryllis Pyronia tithonus - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Argus frêle Cupido minimus - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Aurore 
Anthocharis carda-

mines 
- - - 

Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Azuré de la Bu-
grane 

Polyommatus icarus - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Azuré du Trèfle Cupido argiades - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Belle-Dame Vanessa cardui - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Citron Gonepteryx rhamni - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Collier de corail Aricia agestis - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Demi-argus Cyaniris semiargus - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Demi-deuil Melanargia galathea - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Fluoré Colias alfacariensis - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Mégère Lasiommata megera - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Mélitée du Plan-
tain 

Melitaea cinxia - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Myrtil Maniola jurtina - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Paon du jour Aglais io - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Petit Nacré Issoria lathonia - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Piéride de la 
Rave 

Pieris rapae - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Piéride du Navet Pieris napi - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Procris 
Coenonympha pam-

philus 
- - - 

Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Nom vernacu-

laire (français) 

Nom scientifique (la-

tin) 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Espèces déter-

minantes de 

ZNIEFF 

Liste rouge 

Nationale Régionale 

Souci Colias crocea - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Vulcain Vanessa atlanta - - - 
Non me-

nacé 

Non me-

nacé 

Moro-Sphinx 
Macroglossum stella-

tarum 
- - - - - 

Processionnaire 
du Chêne 

Thaumetopoea pro-
cessionea 

- - - - - 

Triple Tache Drymonia dodonaea - - - - - 

Conocéphale bi-
garré 

Conocephalus fuscus - - - - - 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula niti-
dula 

- - - - - 

Criquet des 
mouillères 

Euchortippus declivus - - - - - 

Criquet des pâ-
tures 

Chortippus parallelus 
parallelus 

- - - - - 

Criquet des ro-
seaux 

Mecostethus para-
pleurus 

- - Oui - - 

Criquet ensan-
glanté 

Stethophyma gros-
sum 

- - - - - 

Criquet mélo-
dieux 

Chortippus biguttulus 
biguttulus 

- - - - - 

Criquet verte-
échine 

Chortippus dorsatus - - - - - 

Gomphocère 
roux 

Gomphocerripus rufus - - - - - 

Grande Saute-
relle verte 

Tettigonia virdissima - - - - - 

Grillon cham-
pêtre 

Gryllus campestris - - - - - 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - - - 

Leptophye 
ponctuée 

Leptophyes punctatus - - - - - 

Oedipode éme-
raudine 

Oedipoda cae-
rulesecens 

- - - - - 

Grand Capri-
corne du chêne 

Cerambyx cerdo Article 2 
Annexe II 

et IV 
- - - 

Hanneton com-
mun 

Melolontha melolon-
tha 

- - - - - 

Hanneton de la 
Saint-Jean 

Amphimalton solstitia-
lis 

- - - - - 

Frelon européen Vespa crabo - - - - - 

Mante religieuse Mantis religiosa - - - - - 
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11.3 - Plan d’Aménagement et d’Orientation de Gestion (PAOG) du site de 

compensation de milieu ouvert de Palinges 
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11.4 - Rapport de recherches de sites compensatoires par l’ONF 
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11.5 - Décision ministérielle du 27 février 2019 

  



 Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 222 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

 



 Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

 223 

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70 sur la section Palinges – RD25 |  Janvier 2022 

11.6 - Etude d’impact réalisée dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 

 


