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Uberté • Égalité • Fraternitt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE'

Ministère chargé de
l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internef de l'autorifé environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

rcerfd^
 14734*03

Date de réception :

Cadre reserve à l'autorité environnementale

Dossier complet le :   d'enregistrement :

1. Intitulé du projet
RN 162- Déviation de Moulay-Mayenne- Prolongement d'une voie de substitution à la section sud.

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique
Nom

2.2 Personne morale

Denomination ou raison sociale

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

Prénom

DREAL Pays de la Loire - SIAL Division Maîtrise d'Ouvrage

FLOCH Eric - Responsable d'opérations routières

RCS/SIRET |l|3|o|o|o|6|l|o|9|o|o|o|5|7| Forme juridique Service déconcentré de l'Etat

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire no1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement correspondant du projet

  de catégorie et sous-catégorK Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA. etc.)

6a "Construction de routes classées dans
le domaine public routier de l'Etat, des
départements, des communes et des
établissements public de coopération
intercommunale non mentionnées aux b)
et e) de la colonne précédente"

La voie de substitution d'une longueur d'environ 1,5 km sera classée dans le domaine
public routier de la commune de Gommer.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition
Création d'une voie de substitution comprenant 3 tronçons :
-Tronçon 1 : Un recalibrage (élargissement de 1,5 m) de la voirie existante entre le carrefour des Chevries et le hameau de la Haie
Grouet sur environ 750 ml

- Tronçon 2 : La création d'une voie nouvelle entre le hameau de La Touche au nord et la voie de desserte du hameau de la Haie
Grouet sur environ 560 ml sur des sols actuellement en grande culture et un chemin de terre au niveau de la vallée du ruisseau
des Haies ;

- Tronçon 3 : Un léger recalibrage de la voirie existante entre le hameau de la Touche et la RD509 sur environ 250 ml ;
- La création d'un mur de soutènement au niveau du ruisseau des Haies, permettant le passage de la voie sur le talus existant de
la route nationale, pour éviter tout impact direct sur le cours d'eau.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaù-e. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
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4.2 Objectifs du projet
Dans le cadre des travaux de la section sud de la déviation de Moulay Mayenne, l'ex RN162 a été aménagée entre le Lieu-dit La
Touche au sud à Gommer et la RD304aunord pour offrir un itinéraire de substitution à la RN 162.

Le projet de voie de substitution à la RN162 a pour objectif de prolonger la voie jusqu'au carrefour des Chevries à Gommer et
d'offrir ainsi un accès directe la RN162 à ce niveau.

Le projet permettra d'éviter la circulation des engins agricoles sur la RN162 entre le carrefour des Chevries et le giratoire de La
Garde (RN162/RD24). En effet, actuellement, la RN162 a un statut de route express mais avec exception pour les engins agricoles,
faute d'itinéraire de substitution.

Ce projet fait par ailleurs suite à une demande locale, afin de permettre un accès plus direct à la RN 162 et éviter aux engins
agricoles d'emprunter la RD508, dont la configuration est peu adaptée, ou de devoir remonter au giratoire de La Garde via la
RD24.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Les étapes de réalisation des travaux sont les suivantes :
- Déboisement/défrichement (en dehors de la période de reproduction des oiseaux soit avant fin février)
- Realisation de la zone de retournement et de la piste de chantier
- Realisation du mur de soutènement : préfabrication, terrassement, purge, béton de propreté, pose du mur
- Remblaiement

- Terrassement et assainissement de la chaussée (3 phases)
- Aménagements paysagers

Les travaux débuteront avant la fin du mois de février 2023 et se prolongeront pendant environ 1 an. Des mesures permettant de
limiter la gêne des riverains seront prises notamment pour maintenir l'accès aux habitations.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
En phase exploitation, le projet correspond à une voie communale qui sera essentiellement utilisée pour la circulation des engins
agricoles et des riverains. Ses caractéristiques géométriques sont précisées dans le dossier d'appui au cas par cas avec des vues
en plan et des profils en travers.

Par ailleurs, en phase exploitation, les dispositifs de gestion des eaux pluviales feront l'objet d'un suivi et d'un entretien (précisés
également dans le dossier d'appui).
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l'autoriié environnementale devra être jointe aufxj dossier(s) d'autorisation(s).
Porter à connaissance ou declaration au titre des articles R214-1 et suivants du code de l'environnement selon retour de

l'administration sur le caractère substantiel ou non de la modification du projet global de déviation de Moulay-Mayenne.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques Valeur(s)

Linéaire

Surface imperméabilisée
Largeur chaussée

1,5km
5021 m2
5m

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)

d'implantation

Gommer

Coordonnées géographiques1 Long. __°__'__

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
etc),7°a),b)9°a),b),c),d),
100,11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°,
38°;43° a), b) de l'annexe à
l'article R. 122-2 du code de
l'environnement :

Lat. 0

Point de départ :
Point d'arrivée :

Communes traversées :

Gommer

Long. 48° 1^4'1^8 "N Lat.OO°39'03"W
Long. 48 °^5'02 "N Lat. 00°38'29"W

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
environnementale ?

X

x

Non

Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

Projet de déviation de la RN162 au niveau des communes de Gommer,
Moulay et Mayenne d'une longueur de 11,2 km répartie en 3 tronçons. Ce
projet a fait l'objet :
- d'une DUP en 2002
- d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau en 2004
- d'un porter-à-connaissance relatif aux modifications de la section nord
du projet en 2018 ayant amené à un arrêté complémentaire
-d'un dossier de dérogation relatif aux espèces protégées pour la section
nord

1 Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :

Dans une zone naturelle
d'intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type l ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte

par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d'élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Oui Non Lequel/Laquelle ?

La ZNIEFF de type l la plus proche est la ZNIEFF « VALLEE DE LA MAYENNE ENTRE
BEAU RIVAGE ET MAYENNE » située à 3,8 km du site d'étude.

D

Il n'existe pas d'arréte préfectoral de protection de biotope à proximité immédiate du
projet. Le plus proche se situe à environ 30 km au nord-est : il s'agit de « Lande
Ihumide des Egoutetles - Villepail » (FR3800312).

D

Plan de Prevention du bruit dans l'environnement des infrastructures du Conseil
Départemental de la Mayenne (aucune infrastructure n'est concernée sur la
commune de Gommer).

ll Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastuctures de transport
iterrestre de l'Etat dans le Département de la Mayenne (la RN 162 est concernée sur la
icommune de Gommer).

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

tffeux zones fîiïmiâes'ont ëTé'âëlÏmiteésaï^
itracé a été élaboré de manière à suivre la route existante, dans le but de limiter les
emprises sur les habitats naturels, et entres autres les zones humides. Par ailleurs, la
mise en oeuvre d'un mur de soutènement au niveau de la vallée du ruisseau des
Haies permet également de limiter les emprises sur les habitats naturels.
|Ainsi, les zones humides ne seront pas impactées par le projet.
](se référer au dossier d'appui au cas par cas pour plus de détails)
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Dans une commune
couverte par un plan de
prevention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prevention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

La commune de CÔmrner ne fait l'objet d'aucun PPRN ou PPRT.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
repartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d'eau minérale
naturelle ?

a x

D! x

x

]^cûn-siteôùsôlpbllùe^^

f-ë-sîtë7ie fait pas partie ciëszone^^^

ï^^ômmunè^ërôm-m^erest-concèrnéè~pàîTecàptagëarèaï^^
Le site d'étude est toutefois en dehors des périmètres de protection de ce captage.

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

D

Oui Non

D'un site Natura2000?

Lequel et à quelle distance ?

Le site Natura 20001e plus proche se situe à environ 9 km. : il s agit du site FR5202007
- BOCAGE DE MONTSÛRS À LA FORÊT DE SILLÉ-LE-GUILLAUME. Il s'agit d'une Zone de

Fi^l protection Spéciale liée à la Directive « Habitats, faune, flore » (FR5202007).

D'un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disDonibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles

|Engendre-t-il des
Iprélèvements
Id'eau ?
|Si oui, dans quel
Imilieu ?

llmpliquera-t-il des
|drainages / ou des
Imodifications
Iprévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Ressources

Oui i Non
De quelle nature ? De quelle importance ?

Appréciez sommafremenf l'impact potentiel

D

|Les travaux neTiecessiterontpaTde rabattement de nappe et aucun
Iprélèvement d'eau n'est prévu en phase exploitation s'agissant d'une
linfrastructure routière.

D

|Les travaux ne nécessiteront pas de rabattement de nappe et n'auront pas
Id'impact sur les masses d'eau souterraines.

Est-il excédentaire
ion matériaux ?

|Selon la quantité de matériaux du site réutilisée (possibilité ouverte aux
jentreprises), l'excédent en matériaux sera soit de 6800 m3 soit de 4250 m3.

D

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
Iressources naturelles
idu sol ou du sous-
sol?

|Si les matériaux du site ne sont pas réutilisés, le déficit en matériaux sera de
16900 m3 dont 4350 m3 pour la couche de forme de la chaussée et 2550 m3
!de matériaux d'apport.

Si réutilisation des matériaux, le déficit en matériaux sera seulement de 4350
|m3 pour la réalisation de la couche de forme.

Milieu naturel

£st-il susceptible
Id'entraîner des
Iperturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
Iflore, habitats,
lcontinuités
écologiques ?

À-

|Le projet est suscëptTble d'entraineFdëTperturbations, des dégradations et
Idestructions de la biodiversité existante. Ces aspects sont traités de façon
jexhaustive dans le dossier d'appui au cas par cas avec notamment la
Iprésentation de l'état initial, des impacts et des mesures mises en place pour
ila faune et la flore. Notons que la mise en oeuvre de la séquence ERC a permis
|d'aboutir à un impact négligeable sur la faune et la flore protégées.

^i le projet est situé
|dans ou à proximité
|d'un site Natura
^000, est-il
Susceptible d'avoir
|un impact sur un
Ihabitat / une
|espèce inscrit(e) au
IFormulaire Standard
^e Données du site ?

D B
i

]Le site Natura 2000 \e plus proche se^Ttue à environ 9 km duprojet. Du farfde
^ette distance et la nature des habitats en place dans l'emprise du projet, les
|espèces et en particulier les espèces aviaires et les invertébrés d'intérêt
communautaire ayant justifié la désignation ne peuvent être directement
concernés par le projet. De plus, le site Natura 2000 n'est pas
jhydrauliquement connecté à la zone d'étude.

pe site n'est donc pas susceptible d'etre concerné par le projet, que ce soit
Idirectement ou indirectement.
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|Seuls les PPBE ont été identifiés dans le partie 5.2 du formulaire. Le projet
[supportera un trafic faible essentiellement composé d'engins agricoles et
|n'auront donc aucun impact sur les PPBE concernés.

[Est-il susceptible
Id'avoir des
pncidences sur les
[autres zones à
[sensibilité particulièrel
lénumérées au 5.2 du|
Iprésent formulaire ?

lEngendre-t-il la
lconsommation
id'espaces naturels,
lagricoles, forestiers,
Imaritimes ?

Le projet est a l'originëTfëTTmpTerméaEiiîîsation de 5021 m1 correspondant
principalement à des espaces agricoles et naturels. Le détail des surfaces
concernées est présenté dans le dossier d'appui au, cas par cas.

|Le site est concerne par les risques technologiques suivants :
l- Rupture de barrage en lien avec le barrage de Saint-Fraimbault : la
|vulnérabilité de commune est toutefois assez faible et le projet ne va pas
|aggraver le risque ni la vulnérabilité du site
l- Transport de matières dangereuses en lien avec la RN 162 : le projet de route
|n'est toutefois pas vulnérable vis-à-vis de ce risque et ne l'aggrave pas au
|regard du l'usage prévu de la voie (engins agricoles). Au contraire, la sécurité
|sur la RN sera améliorée par l'exclusion de ces engins de la RN.

Risques

|Est-il concerné par
|des risques
Itechnologiques ?

D

Est-il concerné par
des risques naturels ?

D

Le site est concerné^aiïesTÏsques naturels suivants :
l- Risque inondation : aucune zone inondable n'a été identiflée mais tout cours
|d'eau est concerné par le risque de crue, en l'occurrence il s'agit ici du
l ruisseau des Haies. Le projet n'a aucun emprise sur les zones humides en
l bordure du ruisseau des Haies et ne modifie pas le cours d'eau. Ces éléments
|sont détaillés dans le dossier d'appui.
l- risque climatique (diffus sur le territoire)
l- risque sismique modéré

|Engendre-t-il des
Irisques sanitaires ?
|Est-il concerné par
|des risques
Isanitaires ?

D

Le projet de voie de substitution supportera un trafic très faible composé en
|majorité d'engins agricoles. Ainsi, il ne sera pas à l'origine de nuisances
|sonores ou d'émissions atmosphériques significatives susceptibles d'impacter
la santé des populations. Un risque de pollution accidentelle des eaux existe
mais celui-ci est faible et ses conséquences sur la santé seraient très faibles
|dans la mesure où le site se situe en dehors de tout périmètre de protection
|de captage. Par ailleurs, le bassin du tronçon nord sera conçu pour bloquer
|une potentielle pollution.

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances

La voie de substitution sera essentiellement utilisée par les engins agricoles et
les habitants des quelques hameaux présents à proximité. Le trafic généré
sera faible.

|Est-il source de
bruit ?
|Est-il concerné par
Ides nuisances
isonores ?

a

|Le trafic lié à la voie de substitution sera source de bruit mais au regard du
itrès faible trafic attendu, le projet ne sera pas à l'origine de nuisances sonores
isignificatives. Précisons par ailleurs que seules deux habitations sont
lconcernées (La Haie Grouet et La Touche). Par ailleurs, les travaux généreront
|du bruit, dans le respect de la réglementation.
|Le projet est concerné par les nuisances sonores de la Route Nationale proche
imais, s'agissant d'une route, le projet n'est pas vulnérable vis-à-vis du bruit.
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iEngendre-t-il des
lodeurs ?
|Est-il concerné par
|des nuisances
[olfactives ?

D

D

|Seule la phase travaux pourra ponctuellement être à l'originede nuisances"
lolfactives notamment lors de la mise en oeuvre des enrobés.

!

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-il concerné par
des vibrations ? D

Xa'pFïase travaux pdùTriTëtren'oFîgîne âeViBraïïons maii-dës7nesures-seront
|mises en place en phase travaux pour les limiter autant que possible. Au
Iregard de la configuration de la future voie, le trafic envisagé ne sera pas à

LïJ il'origine de vibrations significatives.

|Engendre-t-il des
lémissions lumineuses
?
lEst-il concerné par
ides émissions
llumineuses ?

D

|Le projet ne sera pas équipé dTeclàTrages publics. Les seuTeTemîssions"
|lumineuses seront donc liées aux phares des voitures en lien avec le trafic
|nocturne. Au regard du trafic attendu, ces émissions seront très ponctuelles.

Emissions

lEngendre-t-il des
|rejets dans l'air ?

|Engendre-t-il des
jrejets liquides ?
|Si oui, dans quel
Imilieu ?

|Le projet va entraîner le report du trafic 3e desserte agricole et locale depuis
|la route nationale vers cette nouvelle voie de substitution. Il ne sera donc pas
|à l'origine de nouveaux rejets atmosphériques. Les rejets existants seront
|seulement reportés vers la future voie communale. Au regard du trafic très
|faible attendu et de la proximité avec la route nationale, l'impact du projet
sera négligeable.

TLeproj^etva^gene?eHTim^ermeabiTisatio^
IPIusieurs bassins versants (BV) ont été délimités :
l- un BV sud au niveau de la route existante où les eaux seront, comme dans ta
|situation actuelle, recueillies dans un fossé classé cours d'eau puis
|s'écoulerontvers le ruisseau des Haies sans tamponnement.
!- un BV nord au niveau de la voie nouvelle où les eaux seront dirigées vers un
|bassin de rétention-régulation où les eaux seront ensuite rejetées vers le
[ruisseau des Haies. Ces aspects sont détaillés dans la note d'appui.

Engendre-t-i] des
affluents ?

|Le projet ne sera pas à l'origine d'effluenis en ptiase exploitation. En phase
[travaux, l'entreprise raccordera sa base-vie au réseau communal.

lEngendre-t-il la
production de
Idéchets non
Dangereux, inertes,
^dangereux ?

]En phase travaux, les déchets produits seront des matériaux d'excavation lors
|de la construction de la route. Les terres excavées seront analysées et
]orientées vers les filières adaptées.

|En phase exploitation, les éventuels déchets seraient liés à une pollution
laccidentelle. En effet, les matériaux pollués seraient alors excavés puis
|orientés vers les filières adaptées.
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|Au regard des dimensions du projet, le site ne présente pas de sensibilités
Iparticulières vis-à-vis de ces thématiques. Toutefois, des plantations seront
|réalisées le long de la future voie et participeront à son intégration dans le
paysage.

Patrimoine /
Cadre de vie
/ Population

|Est-il susceptible de
Iporter atteinte au
Ipatrimoine
iarchitectural,
lculturel,
larchéologique et
Ipaysager ?

D

|Engendre-t-il des
Imodifications sur les
lactivités humaines
|(agriculture,
Isylviculture,
lurbanisme,
|aménagements),
|notamment l'usage
Idu sol ?

D

|Les principales modifications attendues sont liées à l'arrêt de l'agriculture sur
les emprises concernées par la voie nouvelle, entre le ruisseau des Haies et le
|hameau de la Touche. Ces emprises agricoles seront dédiées à la desserte
locale.

l

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'êfre cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?

Si oui, décrivez lesquelles :Oui Non x

Projet de parc éolien de la Lande sur les communes de Gommer et de Martigné-sur-Mayenne (distance : 3 km au sud-est) : au
regard de la distance du projet, des espèces concernées par le projet de voie de substitution et des mesures d'évitement et de
réduction mises en place, les incidences identifiées ne sont pas susceptibles d'etre cumulées avec celles du parc éolien.

é.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non| x l Si oui, décrivez lesquels :

, ^.,i»"«»»i3%S'i;;<;£M>.':.'y t, ^î ;•'••'
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :
L'ensemble des mesures relatives aux milieux aquatiques et aux espèces protégées est présenté dans le dossier d'appui au cas
par cas. Précisons toutefois qu'en phase travaux les mesures de réduction des nuisances propres à tout chantier seront mises en
place (réduction des nuisances sonores, propreté des routes, sécurité, maintien de l'accès des riverains et des parcelles agricoles)

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Les impacts temporaires et de la phase chantier seront réduits au maximum par une série d'engagements notamment sur la mise
en place d'un assainissement provisoire, sur le respect de périodes de travaux en dehors des périodes d'enjeux pour la
biodiversité, sur la mise en défens des secteurs à enjeux (notamment secteurs humides, secteurs à suspicions de présence
d'espèces protégées). La présence d'un coordinateur environnemental dédié tout au long du chantier, sous la responsabilité
directe du maître d'ouvrage est de nature à rassurer quant à l'effectivité des mesures prises.Le maître d'ouvrage conclut ainsi à
l'absence de perte nette de biodiversité du fait de son projet, voire l'obtention d'un gain de biodiversité. Il estime ainsi légitime
que le dossier ne soit finalement pas soumis à étude d'impact. Cette étude d'impact n'aurait qu'un intérêt limité au vu de
l'analyse déjà poussée par le maître d'ouvrage sur les enjeux principaux du projet.

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1 Document CERFA n°14734 intitulé «informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire» -
non publié ;

|X

IX
2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

3
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

4
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6 aj, b) et e),
7°a). b), 9°a], b), e), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°. 32, 38° ; 43° a) et b) de f'annexe à l'article R. 122-2 du
code de ('environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

5

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a], 6°aj, b) et e), 7° a), b), 9°a), b), e), d),
10° î 1°a), b), 12°, 13°, 22° 32, 38°; 43° a; et b) de ('annexe à f'articfe R. 122-2 du code de f'environnement :
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1 /2 000 et 1 /5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;

6
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Dossier d'appui au cas par cas présentant en détail le projet, l'état initial relatif à l'eau, aux milieux aquatiques et aux espèces
protégées, les impacts du projet sur les compartiments cités ci-avant et les mesures d'évitement et de réduction mises en oeuvre
pour réduire ces impacts à un niveau négligeable.

9. Engagement et signature

Je certifie surl'honneurl'exactitude des renseignements ci-dessus ^^̂

Fait à A/^/&;

1S.^-«UJ. '

le, Z^/^/^L

Signature

/y/ /r
/

Le reéîîonsable de la cSiviâ^/»
^naîîrjse d'ouvrag»

"w^:.

Thomas PÈLE
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1. Préambule  
La DREAL des Pays de la Loire assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de déviation de la RN162 au niveau 
des communes de Commer, Moulay et Mayenne dans le Département de la Mayenne.  
 
Cette déviation, d’une longueur totale de 11,2 km, a été scindée en trois sections :  

 Une section centrale de 3 km inaugurée en 2008, 

 Une section sud de 4,6 km inaugurée en 2016,  

 Une section nord de 3,6 km inaugurée en 2022.  

 
Cette opération entre dans le champ du code de l’environnement et a ainsi fait l’objet de plusieurs procédures 
réglementaires au fil des ans :  

 Une déclaration d’utilité publique en 2002, 

 Un arrêté d’autorisation au titre des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement (Loi sur l’eau) en 
2004,  

 Un arrêté complémentaire à l’arrêté d’autorisation en 2018 suite à la réalisation d’un porter à 
connaissance par la DREAL des Pays-de-la-Loire concernant les modifications apportées au projet et 
plus particulièrement à la section nord (prise en compte des évolutions réglementaires liées aux zones 
humides et intégration de mesures d’évitement).  

 Un arrêté portant autorisation de déroger à la protection d’espèces animales et de leurs habitats pour 
les travaux liés à la section nord de la déviation.  

 
Cependant, le Maître d’Ouvrage souhaite compléter le projet par la réalisation d’une voie de substitution à la 
RN162 entre le lieu-dit de La Touche et le carrefour des Chevries sur la commune de Commer. Le projet 
permettra d’éviter la circulation des engins agricoles sur une partie de la RN162, qui a un statut de route express 
mais avec exception pour les engins agricoles, faute d’itinéraire de substitution.  Ce projet fait également suite 
à une demande locale forte. 
 
La situation réglementaire de ce projet peut être interprétée de deux manières : 

 Un projet indépendant du projet global de déviation de Moulay Mayenne, et donc non couvert par 
l'autorisation existante, dans la mesure où le projet initial de Moulay Mayenne ne prévoyait pas ce 
prolongement de la voie de substitution. 

 Un complément au projet global de déviation de Moulay Mayenne dans la mesure où ces deux projets 
sont fonctionnellement liés.  

 
Ainsi, l'objet de ce dossier est de démontrer la prise en compte par le maître d'ouvrage des enjeux du projet vis 
à vis de la loi sur l'eau, des milieux naturels et des espèces protégées. Il s'attache à expliciter la démarche 
"éviter, réduire et compenser" menée par le maître d'ouvrage sur ce projet afin d'aboutir à une absence de perte 
nette de biodiversité, voire un gain. Le maître d'ouvrage souhaite ainsi s'exonérer de la réalisation d'une étude 
d'impact complète pour un projet soumis par ailleurs uniquement au régime de la déclaration loi sur l'eau.   
 
Le dossier abordera les éléments suivants :  

 Situation réglementaire du projet et son historique,  

 Présentation des modifications du projet, 

 Etat initial du site faisant l’objet des modifications du projet, 

 Evaluation de l’impact de l’ensemble des modifications du projet sur l’eau, les milieux aquatiques et les 
espèces protégées. 

 Présentation des mesures d’évitement, de réduction des impacts négatifs, qu’ils soient temporaires ou 
pérennes et les mesures de compensation en cas d’impact résiduels. 
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2. Résumé non-technique 
Ce document concerne le prolongement d’une voie de substitution relative à la section sud de la déviation 
de Moulay-Mayenne (RN162). 
 
Le projet de création du prolongement d’une voie de substitution à la section sud s’intègre dans le cadre de la 
déviation de la RN162 au niveau des communes de Commer, Moulay et Mayenne. Le projet de déviation 
représente une longueur totale de 11,2 km dont la totalité est en service aujourd’hui.  
 
Dans le cadre des travaux de la section sud de la déviation de Moulay Mayenne, l’ex RN162 a été aménagée 
afin d’offrir un itinéraire de substitution à la RN162 entre la RD 304 et le lieu-dit de la Touche. Cet itinéraire, qui 
s’appuie sur l’ex-RN162 est partiel et l’objet de la présente opération est son prolongement jusqu’au carrefour 
des Chevries. 
 
Ce prolongement se traduit par  

 Tronçon 1 : un recalibrage (élargissement de 1,5 m) de la voirie existante entre le carrefour des 
Chevries et le hameau de la Haie Grouet sur environ 750 ml  

 Tronçon 2 : la création d’une voie nouvelle entre le hameau de La Touche au nord et la voie de desserte 
du hameau de la Haie Grouet sur environ 560 ml sur des sols actuellement en grande culture et un 
chemin de terre au niveau de la vallée du ruisseau des Haies ;  

 Tronçon 3 : un léger recalibrage de la voirie existante entre le hameau de la Touche et la RD509 sur 
environ 250 ml ; 

 La création d’un mur de soutènement au niveau du ruisseau des Haies, permettant le passage de la 
voie sur le talus existant de la route nationale, pour éviter tout impact direct sur le cours d'eau. 

Figure 1 : Tronçons du projet 
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La surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet est inférieure à 20 ha.  
Un affluent du Ruisseau des Haies est présent sur le tracé de l’itinéraire de substitution. L’affluent sera 
impacté sur un linéaire d’environ 80 ml (dévoiement sur 50 m et busage sur 30 m).  
 
Le tracé de la voie de substitution n’aura aucun impact résiduel sur les zones humides. 
 
Le projet s’inscrit :  

 A l’intérieur du périmètre du SDAGE1 Loire-Bretagne et du périmètre du SAGE2 Mayenne ; 

 A l’extérieur de zones inondables, d’un Plan de Prévention des Risques Inondations, d’un périmètre 
de protection d’un captage pour l’Alimentation en Eau Potable ou d’un site Natura 2000. 

 
ETAT INITIAL HYDRAULIQUE 
La zone d’étude s’inscrit intégralement dans le bassin versant de la Mayenne. Le Ruisseau des Haies traverse 
la zone d’étude d’est en ouest. C’est un affluent rive gauche de la Mayenne. Un petit affluent du ruisseau des 
Haies, en rive gauche, a été identifié par ARTELIA en 2015 lors des deux prospections de terrain pour la 
réalisation d’un inventaire de zones humides et des espèces protégées. Il s’écoule globalement vers le nord.  
 
Le ruisselet récolte les eaux issues du bassin versant amont, comprenant :  

 Les eaux de la buse enterrée sous la parcelle agricole à l’ouest  

 Les eaux pluviales ruisselant en suivant les pentes du terrain naturel des parcelles adjacentes et les 
eaux de ruissellement de la voirie. 

 
ETAT INITIAL FAUNE FLORE HABITAT 
Une expertise a également été réalisée sur le site pour identifier les habitats en présence et les enjeux 
faune/flore associés. Il ressort qu’aucune espèce végétale ou habitat d’intérêt communautaire, protégé ou 
patrimonial n’a été identifié sur le site d’étude. Le cortège floristique est relativement peu diversifié et commun. 
Par conséquent aucune incidence particulière n’est attendue sur la flore. Les enjeux milieux naturels se 
concentrent surtout sur la faune : 

 Oiseaux : Au total, 17 espèces d’oiseaux, dont 13 protégées en France, ont été observées lors des 
passages printaniers, en période de reproduction. Ces espèces sont toutes nicheuses ou 
potentiellement nicheuses sur le site. 
Deux de ces 16 espèces portent un enjeu et peuvent être mises en avant : l’Alouette des champs et la 
Chevêche d’Athéna. 

 Mammifères : 

■ La présence d’une espèce de mammifère terrestre, protégée en France, a été mise en évidence sur 
le site d’étude : l’Ecureuil roux.  

■ Le ruisseau des Haies, qui traverse le site à la moitié du tracé du projet, accueille une espèce de 
mammifère semi-aquatique protégée en France et à fort enjeu : la Loutre d’Europe 

 Reptiles : Deux espèces de lézards ont été identifiées sur le site d’étude : le Lézard des murailles et le 
Lézard à deux raies. Ces deux espèces sont protégées au niveau national, bien qu’elles soient 
relativement communes. 

 Amphibiens : Une espèce d’amphibien a été identifiée sur le site d’étude : la Grenouille agile. Cette 
espèce est protégée sur le territoire national et est inscrite à l’annexe 4 de la Directive habitats. 

 Insectes :  Deux espèces d’insectes, deux coléoptères à fort enjeu, ont été identifiées sur le site 
d’étude : le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. Le Grand capricorne est présent dans 3 arbres 
compris dans l’aire d’étude. Pour ce qui est du Lucane cerf-volant, un cadavre a été retrouvé au pied 
d’une haie arborée situé au niveau de l’intersection entre le ruisseau des Haies et la route existante. 
Ces espèces portent un enjeu écologique important. 

 
 

 
1 SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
2 SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 
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APPLICATION DE LA SEQUENCE ERC 
La conception du projet ainsi que la définition de son mode de réalisation ont été effectuées en appliquant, de 
manière stricte et concrète, la séquence « éviter – réduire – compenser » (ERC) concernant les incidences 
négatives, directes et indirectes, temporaires et permanentes sur l’eau, les milieux aquatiques et les milieux 
naturels. 
 
 
Milieux aquatiques, zones humides et eaux superficielles : 
Les mesures suivantes ont été proposées pour le milieu aquatique, zones humides et eaux superficielles : 
 

Titre Objectif 

EVITEMENT 

Installation d’un mur de 
soutènement 

Le choix d’un mur de soutènement a été rapidement privilégié, dans le cadre de la 
conception du projet, afin de limiter les impacts sur le réseau hydrographique en 
évitant notamment le ruisseau des haies, les espèces aquatiques associées 
(poissons, mammifères semi-aquatiques dont la Loutre d’Europe, …) et la continuité 
écologique. 

Evitement des impacts sur les 
zones humides en adaptant le 
tracé de la voie de substitution 

Le tracé a été élaboré de manière à suivre la route existante, dans le but de limiter 
les emprises sur les habitats naturels, et entres autres les zones humides. En effet, 
les zones humides ne seront pas impactées par le projet. 

REDUCTION 

Prise en compte du risque de 
crue pendant les travaux 

Mise en place d’un protocole pour assurer la sécurité du chantier vis-à-vis du risque 
de crue.  

Adaptation du planning des 
travaux 

Choix de la période de réalisation des travaux à proximité ou au niveau des milieux 
aquatiques et humides afin de limiter au maximum les perturbations sur les milieux 
aquatiques. 

Dispositifs de limitation des 
risques de pollution des eaux 

durant les travaux 

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase 
travaux. 

 

Rétablissement de la 
transparence du projet vis-à-
vis de l’affluent du ruisseau des 
Haies 

L’affluent du ruisseau des Haies sera busé sur un linéaire d’environ 30 m et dévié 
sur un linéaire de 50 m pour garantir le rétablissement de l’affluent.  

 

Redirection des eaux pluviales 
vers un bassin de rétention 

La gestion des eaux pluviales de la partie nord du tracé sera assurée par un bassin 
de rétention dimensionné pour recueillir les eaux correspond à une pluie d’une 
période de retour de 10 ans. Aucun dispositif n’est en revanche prévu pour la partie 
sud. 

 

Réduction à la source du risque 
d’incidences qualitatives 

L’objectif est de réduire à la source le risque de pollution des masses d’eau.  

Gestion des pollutions 
accidentelles et chronique par 
bassin de rétention 

Les pollutions accidentelles et chroniques de la partie nord du projet seront gérées 
dans un bassin dimensionné en conséquence. 

 

Réduction des impacts sur les 
zones humides en phase 
travaux 

En cas d’intervention au droit de la zone humide, un protocole spécifique sera mis 
en place pour s’assurer de l’absence d’impact résiduel sur celle-ci.  

 

 
Plus précisément le bassin de rétention disposera des caractéristiques suivantes : 

 Temps de retour : 10 ans 

 Débit de fuite 3 L/s/ha, rejet maximal 0,8 L/s 
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 Volume utile : 115 m3 

 Hauteur utile : 1,10 m  

 Hauteur du volume mort : 0,4 m 

 Orifice de sortie : 21 mm 

 
Milieux naturels 
 

EVITEMENT 

Evitement des arbres pouvant être 
utilisés pour la nidification de la 

Chevêche d’Athéna 

L’objectif est de conserver l’ensemble des arbres pouvant servir 
de support pour la nidification de la Chevêche d’Athéna, afin 
d’éviter tout impact du projet sur cette espèce protégée et à 

priorité très élevée pour la région Pays de la Loire. 

Evitement de l’impact sur la Loutre 
d’Europe 

L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de 
mammifère semi-aquatique protégée à fort enjeu : la Loutre 

d’Europe. 

Evitement de l’impact sur le Grand 
Capricorne 

L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de 
coléoptère protégée et à fort enjeu : le Grand capricorne. 

REDUCTION 

Réduction de la surface d’habitat 
détruite par la reprise de la voie 

actuelle et la mise en place d’un mur de 
soutènement 

L’objectif est de reprendre la voie existante sur le linéaire le 
plus important afin de limiter au maximum les impacts sur les 

habitats, la flore et donc la faune. 

Adaptation du chantier à la période de 
nidification des oiseaux 

Adaptation du chantier à la période de nidification des oiseaux 
avec une date limite d’abattage des arbres fin février. 

Mise en défens des arbres préservés 
abritant le grand capricorne te favorable 

à la Chevêche d’Athéna 

L’objectif de la mesure est de s’assurer de l’absence d’impact 
sur le Grand Capricorne et la chevêche d’Athéna en phase 

travaux grâce à la mise en défens des arbres pour lesquels la 
présence de ces espèces est avérée. 

ACCOMPAGNEMENT  

Plantation de haies  
L’objectif est de retrouver des habitats favorables à la 
biodiversité ordinaire.  

Coordination environnementale   
Suivi du chantier par un écologue (respect du balisage, 
accompagnement des mesures de réduction liées aux zones 
humides, etc.).  

 
 
 
Considérant l'absence d'impact sur les milieux humides, l'absence d'impact notable sur les espèces 
protégées, un impact réduit et compensé du projet sur la biodiversité ordinaire, le maître d'ouvrage 
considère que le dossier ne nécessite pas d'étude d'impact. Dans le cas où le projet devait être rattaché 
au projet global de Moulay Mayenne, le maître d'ouvrage considère que la modification n'est pas 
substantielle, pour les mêmes raisons. 
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3. Identité du demandeur  
 

Le présent dossier est porté à connaissance du Préfet par :  

 

DREAL Pays-de-la-Loire 
Service SIAL/DMO 

5, rue Françoise GIROUD 
44263 NANTES 

Tel : 02 72 74 75 31 

 

Il a été élaboré en collaboration avec le cabinet d’études : 

 

 

Activité « environnement » - Domaine « Environnement des aménagements » 

4, rue Louis VIVIANI - 44 262 NANTES Cedex 2 

Interlocuteur : Claire Agneray (claire.agneray@sce.fr) 
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4. Rappel du projet et objet du dossier  

4.1. Rappel du projet initial  
 
Le projet de création du prolongement d’une voie de substitution à la section sud s’intègre dans le cadre de 
l’opération globale de la déviation de la RN162 au niveau des communes de Commer, Moulay et Mayenne 
dans le département de la Mayenne.  
 
Ce projet de déviation représente une longueur totale de 11,2 km qui avait été découpée en trois sections, 
toutes mises en service aujourd’hui :  

 Section centrale (3km en bidirectionnelle), mise en service en 2008, 

 Section sud (4,6km en 2x2 voies et 2x1 voie) mise en service en 2016, 

 Section nord (3,6 km) mise en service en 2022.  

Figure 2 : Découpage en sections de la déviation de Moulay Mayenne 

 

 
Les objectifs principaux de ce projet de déviation étaient les suivants :  

 Augmenter la sécurité des usagers, notamment dans la traversée des agglomérations de Mayenne 
et Moulay ; 

 Faciliter les conditions de fluidité de la circulation, en particulier pour le trafic de transit ; 

 Améliorer les conditions de vie des riverains de cet axe ; 
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 Favoriser le développement local, en diminuant les temps de parcours et en facilitant la desserte 
et les échanges. 

4.2. Situation réglementaire  

4.2.1. Dossier réglementaire initial  

Dans un premier temps, l’opération de déviation de Moulay-Mayenne a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique en 2002 et d’un arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 2004. La DUP et cet arrêté traitaient 
des trois sections de la déviation.  
 
L’arrêté du 14/04/2004 autorisait notamment : 

  La pose d’ouvrages hydrauliques sur plusieurs cours d’eau (245 m sur l’Aron et ses affluents, 70 m 
sur le Rouillon, 55 m sur la Filousière, 93 m sur la Villette et 25 m sur le ru de la Petite Merrière) 

 Le rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles  

 Le remblai d’une surface de zones humides de 1544 m².  
 

La demande d’autorisation correspondante avait été établie au titre des rubriques du décret n°93-743 du 29 
mars 1993 modifié : 

 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de 
la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d’eau sur une longueur : 

■ 1 - Supérieure ou égale à 100 m Autorisation 
■ 2 - Comprise entre 10 et 100 m Déclaration 

 

 2.5.4 Installations ou ouvrages, digues ou remblais, d’une hauteur maximale supérieure à 0.50 m au-
dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

■ 1 - Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m² Autorisation 
■ 2 - Surface soustraite supérieure à 400 m² mais inférieure à 1 000 m² Déclaration 
■ 3 - Surface soustraite inférieure à 400 m² mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par 

l’ouvrage supérieure ou égale à 20 % Déclaration 

Le franchissement de l’Aron par un viaduc n’entraîne aucun remblaiement de zones inondables par le projet : 
les piles sont situées en dehors des PHE (Plus Hautes Eaux) centennales. Concernant les ruisseaux du 
Rouillon, de la Filousière et de la Villette, les zones inondables remblayées sont respectivement estimées à 
510 m², 0 m², et 1 034 m². Les zones inondables de ces ruisseaux sont peu étendues mais les hauteurs de 
remblai importantes entraînent des surfaces assez conséquentes. 
 

 5.3.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie 
totale desservie étant : 

■ 1 - Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation 
■ 2 - Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Déclaration 
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La surface totale desservie par la plate-forme de la RN 162 représentant environ 51.20 ha et les voies de 
rétablissement créées ou réaménagées dans le cadre de l’opération représentant environ 5.36 ha, le projet est 
donc soumis à la procédure de demande d’autorisation au titre de la loi sur l'eau au vu de la rubrique 5.3.0. 

4.2.2. Modifications relatives à la section nord  

 
La reprise des études projet sur la section Nord de la déviation a impliqué des adaptations du projet liées : 

 A la prise en compte des évolutions réglementaires liées aux zones humides, c’est-à-dire la délimitation 
des zones humides selon les critères prescrits par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009 afin de prendre en compte la rubrique 3.3.1.0., évaluer les effets du projet sur les zones 
humides et inclure des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 A la prise en compte des préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Mayenne pour la 
gestion des eaux pluviales ; 

 A l’intégration au projet de mesures : 

■ D’évitement : mise en place du viaduc de la Villette en lieu et place du pont cadre avec remblai 
initialement autorisé, suppression du passage inférieur au Nord du lieu-dit de la Conillère ; 

■ De réduction : management et suivi environnemental du chantier, reprise des études de 
dimensionnement de l’ouvrage hydraulique de la Filousière et intégration de banquettes au sein de 
cet ouvrage, création d’ouvrages de maintien de la continuité écologique ; 

■ De compensation et d’accompagnement : restauration de milieux humides et de mares, plantation 
de saulaies-fourrés, de boisements et de haies bocagères, restauration de cours d’eau, conservation 
et déplacements des fûts d’arbres, intégration de gîtes à Chiroptères dans l’ouvrage hydraulique de 
la Filousière. 

 
Le projet de déviation Moulay-Mayenne ayant fait l’objet d’une autorisation Loi sur l’Eau en 2004, et au regard 
du caractère non substantiel des adaptations du projet de section Nord de la déviation présentées ci-dessus, 
ces adaptations n’entraient pas dans le champ d’une nouvelle procédure d’autorisation environnementale. 
 
Au titre de l’article R181-46 du Code de l’Environnement, un dossier a été porté à la connaissance du Préfet 
dans l’objectif de présenter les modifications apportées au projet de section Nord de la déviation Moulay-
Mayenne en vue de la prise d'un arrêté de prescriptions complémentaires à l'arrêté de 2004. Cet arrêté 
complémentaire a été obtenu en 2018. Le projet de la section nord de la déviation de la RN162 relevait 
des rubriques suivantes de l’article R.214-1 du code de l’environnement :  
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La prise en compte des enjeux biologiques actuels et notamment liés aux espèces protégées a également induit 
l’établissement d’un dossier de demande de dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés en parallèle du présent dossier. Ce dernier a abouti à la réalisation d’un arrêté portant 
autorisation de déroger à la protection d’espèces animales et de leurs habitats pour les travaux liés à 
la section nord de la déviation.  

4.2.3. Situation réglementaire du projet de prolongement de la voie de 
substitution 

 
Dans le cadre des travaux de la section sud de la déviation de Moulay Mayenne, l’ex RN162 avait été aménagée 
entre le Lieu-dit La Touche au sud à Commer et la RD304 au nord pour offrir un itinéraire de substitution à la 
RN162. La configuration actuelle implique la circulation des engins agricoles sur la RN162 entre le carrefour 
des Chevries et le giratoire de La Garde (RN162/RD24). En effet, actuellement, la RN162 a un statut de route 
express mais avec exception pour les engins agricoles, faute d’itinéraire de substitution. 
 
La DREAL des Pays de la Loire a ainsi repris les études afin de prolonger l’itinéraire de substitution jusqu’au 
carrefour des Chevries à Commer et d’offrir ainsi un accès direct à la RN162 à ce niveau. Ce projet est à 
l’origine d’impacts supplémentaires sur l’eau et les milieux aquatiques, notamment au regard :  

 Du rejet des eaux pluviales de la nouvelle voie de substitution dans les eaux superficielles (surface 
totale d’environ 15,5 ha comprenant le projet et le bassin versant intercepté) 

 D’un impact sur un cours d’eau affluent du ruisseau des haies sur 80 ml  

 
La situation réglementaire du projet peut être interprétée de deux manières : 

 Un projet indépendant du projet global de Moulay Mayenne, et donc non couvert par l'autorisation 
existante, dans la mesure où le projet initial de Moulay Mayenne ne prévoyait pas ce prolongement de 
la voie de substitution. 

 Un complément au projet global de Moulay Mayenne dans la mesure où ces deux projets sont 
fonctionnellement liés.  

 
Ainsi, l'objet de ce dossier est de démontrer la prise en compte par le maître d'ouvrage des enjeux du projet vis 
à vis de la loi sur l'eau, des milieux naturels et des espèces protégées. Il s'attache à expliciter la démarche 
"éviter, réduire et compenser" menée par le maître d'ouvrage sur ce projet afin d'aboutir à une absence de perte 
nette de biodiversité, voire un gain. Le maître d'ouvrage souhaite ainsi s'exonérer de la réalisation d'une étude 
d'impact complète pour un projet soumis par ailleurs uniquement au régime de la déclaration loi sur l'eau.   
 
Le projet de déviation Moulay-Mayenne ayant fait l’objet d’une autorisation Loi sur l’Eau en 2004 et d’un arrêté 
de prescriptions complémentaires en 2018, et au regard du caractère non substantiel de la prolongation de 
l’itinéraire de substitution de la déviation présentée ci-dessus, ces adaptations n’entrent pas dans le champ 
d’une nouvelle procédure d’autorisation environnementale. 
 
Au titre de l’article R181-46 du Code de l’Environnement, le présent dossier est destiné à porter à la 
connaissance du Préfet les modifications apportées au projet de la déviation Moulay-Mayenne en vue 
de la prise d'un arrêté de prescriptions complémentaires aux arrêtés de 2004 et 2018.  
 
 
Par ailleurs, le présent dossier s’attache à montrer que les adaptations du projet de déviation 
n’induisent pas la nécessité d’établir un dossier de demande de dérogations à l’interdiction d’atteinte 
aux espèces et habitats protégés.  
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5. Caractéristiques du projet  

5.1. Localisation 
 
Le projet de prolongement d’une voie de substitution à la RN162 se situe sur la commune de Commer, à l’ouest 
de la section sud de la déviation de Moulay-Mayenne. Les lieux-dits desservis par la voie de substitution sont 
le lieu-dit des Chevries au sud, les lieux-dits de la Bourgère, de la Haie Grouet et des Touches au nord.  

 

Figure 3 : Localisation du projet 

 
 
  

Projet de 
prolongation de voie 
de substitution  

Section sud   
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5.2. Contexte et objectifs du projet  
 
Dans le cadre des travaux de la section sud de la déviation de Moulay Mayenne, l’ex RN162 a été aménagée 
entre le Lieu-dit La Touche au sud à Commer et la RD304 au nord pour offrir un itinéraire de substitution à la 
RN162. 
Le projet de voie de substitution à la RN162 a pour objectif de prolonger la voie jusqu’au carrefour des Chevries 
à Commer et d’offrir ainsi un accès direct à la RN162 à ce niveau. 
Le projet permettra d’éviter la circulation des engins agricoles sur la RN162 entre le carrefour des Chevries et 
le giratoire de La Garde (RN162/RD24). En effet, actuellement, la RN162 a un statut de route express mais 
avec exception pour les engins agricoles, faute d’itinéraire de substitution. 
Ce projet fait par ailleurs suite à une demande locale, afin de permettre un accès plus direct à la RN162 et 
éviter aux engins agricoles d’emprunter la RD508, dont la configuration est peu adaptée, ou de devoir remonter 
au giratoire de La Garde via la RD24. 

5.3. Caractéristiques du projet  

5.3.1. Caractéristiques du tracé  

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

 Tronçon 1 : Un recalibrage (élargissement de 1,5 m) de la voirie existante entre le carrefour des 
Chevries et le hameau de la Haie Grouet sur environ 750 ml  

 Tronçon 2 : La création d’une voie nouvelle entre le hameau de La Touche au nord et la voie de 
desserte du hameau de la Haie Grouet sur environ 560 ml sur des sols actuellement en grande culture 
et un chemin de terre au niveau de la vallée du ruisseau des Haies ;  

 Tronçon 3 : Un léger recalibrage de la voirie existante entre le hameau de la Touche et la RD509 sur 
environ 250 ml ; 

 La création d’un mur de soutènement au niveau du ruisseau des Haies, permettant le passage de la 
voie sur le talus existant de la route nationale, pour éviter tout impact direct sur le cours d'eau. 

 
Le tracé comporte 4 carrefours en T.  Au vu de la topographie mouvementée, la voie de substitution présente 
un profil avec des déclivités allant de 0,85% à 10%. La pente de 10% se situe au nord du mur de soutènement, 
l’objectif étant de réduire les hauteurs de murs. La voie de substitution présente une section en déblai noté D1, 
puis une section en remblai R1 et une section en déblai noté D2, une légère section en remblai R2 et une 
section en déblai D3. 

Figure 4 : Repérage des zones déblais/remblais 
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Figure 5 : Tronçons du projet 
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Le profil en travers type de la voie au sud et au nord de l’ouvrage comporte les éléments suivants : 

 Accotement de 1 m ; 

 Chaussée de 5 m ; 

 Fossés enherbés. 

Figure 6 : Profil en travers type - Déblai 

 

Figure 7 : Profil en travers type - Remblai 

 
 
Au droit du cours d’eau, le profil en travers sera le suivant : 

 Accotement de 1 m coté Est et 1 m côté ouest (largeur nécessaire à l’implantation de la GBA) ; 

 Chaussée de 5 m ; 

 Fossé béton de 80 cm 

 
Le profil en travers au droit de l’ouvrage de rétablissement hydraulique du ruisseau des Haies est 
présenté ci-après ainsi que les vues en plan du projet.    
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Figure 8 : Profil en travers type – Mur de soutènement 

 

 



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 25

 

Figure 9 : Géométrie du projet – Planche 1 
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Figure 10 : Géométrie du projet – Planche 2 
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Figure 11 : Géométrie du projet – Planche 3 
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Figure 12 : Géométrie du projet – Planche 4 

 

  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 

 

5.3.2. Caractéristiques de l’assainissement pluvial  

 
La surface du projet de voie de substitution conduit à une imperméabilisation supplémentaire de 5000 m2 
environ. 
 
Au vu des faibles emprises publiques disponibles et du projet de voie de substitution en partie en lieu et place 
de la voie existante, il n’est pas possible de séparer l’assainissement de la plateforme des eaux de ruissellement 
des bassins versants naturels. Aucun fossé de crête n’est mis en place sur le linéaire du projet. 
 
Le principe mis en œuvre sur le projet est de traiter séparément les écoulements des eaux de la voie de 
substitution et les écoulements des eaux de la RN162. La voie de substitution possède ainsi un dévers unique 
qui renvoie les eaux de ruissellement dans un collecteur à l’ouest de la voie de substitution. 
Il n’est pas envisageable de déverser les eaux de la voie de substitution vers l’est car cela reviendrait à mélanger 
les écoulements des eaux de la voie de substitution et ceux de la RN. 
 
La gestion des eaux de la RN162 n’est ainsi pas modifiée : les eaux sont récupérées dans des collecteurs en 
tête ou en pied de talus avant de se jeter dans le ruisseau des haies. 
 
Le cours d’eau affluent n’est pas impacté à l’exception de sa partie nord avant rejet dans le ruisseau des haies. 
Le projet s’est contraint à limiter son impact sur le ruisseau sur une longueur d’environ 80 m.   
 
Le projet d’assainissement prévoit deux parties distinctes : 

 La partie de voie de substitution au nord du mur de soutènement (BVb), où il est prévu d’implanter un 
bassin de rétention. En effet, l’acquisition foncière des parcelles a permis de dégager l’emprise 
nécessaire à son installation. 

 La partie de voie de substitution située au sud de ce bassin (BVa) n’est pas tamponnée avant son rejet 
pour les raisons suivantes : 

■ La mise en place d’un dispositif de rétention revient à impacter le ruisselet 
■ Les emprises foncières ne sont pas disponibles. 

 La partie de voie de substitution située à l’extrémité nord n’est pas prise en charge au regard de 
l’absence d’imperméabilisation supplémentaire. Les eaux de ruissellement s’écouleront donc de la 
même manière qu’actuellement (vers le nord).  

Figure 13 : Bassins versants routiers pour la gestion des eaux pluviales 

 
 
Les éléments relatifs à l’assainissement du projet sont détaillés dans la section 7.1.2. Incidences et mesures 
relatives en phase exploitation.   
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5.4. Situation réglementaire de la voie de substitution  

5.4.1. Position du projet vis-à-vis de l’évaluation environnementale  

 
Au regard des échanges locaux avec la mission régionale de l'Autorité environnementale ou avec le service 
eau et biodiversité de la DDT de Mayenne, il apparait que ce projet peut être vu de deux manières : 

 Un projet indépendant du projet global de Moulay Mayenne dans la mesure où le projet initial de Moulay 
Mayenne ne prévoyait pas ce prolongement de la voie de substitution. 

 Un complément au projet global de Moulay Mayenne dans la mesure où ces deux projets sont 
fonctionnellement liés. 

 
Ainsi, dans le premier cas, le projet doit faire l'objet d'un examen "au cas par cas" au titre de la rubrique 6a) 
pour savoir s'il doit ou non être soumis à étude d'impact. Dans la négative, le projet poursuit son instruction 
normale au titre des autres réglementations, notamment au titre de la loi sur l’eau (régime déclaratif). Dans 
l'affirmative, le projet serait alors soumis à autorisation environnementale, au titre de l'autorisation "supplétive" 
car n'étant pas par ailleurs soumis au régime de l'autorisation aux titres notamment des réglementation loi sur 
l'eau ou ICPE (cf infra). 
 
Dans le cas où le projet actuel s'intègre dans le projet global de déviation de Moulay Mayenne, il faut considérer 
la voie de substitution comme une extension du projet initial. Ainsi, au titre de l’article R122-2, le projet de voie 
de substitution doit fait l’objet d’un examen au cas par cas au titre de la rubrique 6a). L’issue de cet examen 
déterminera le caractère substantiel ou non de cette extension du projet de déviation. Dans la négative, le projet 
de voie substitution fait l’objet d’un porter-à-connaissance au titre de la loi sur l’eau. Dans l’affirmative, le maître 
d'ouvrage doit actualiser l'étude d'impact de l'ensemble du projet de Moulay Mayenne, et le projet doit faire 
l'objet d'une nouvelle instruction en vue de l'obtention de l'autorisation environnementale. 
 
Ce dossier est déposé à l'appui de la demande de cas par cas, mais le fond répond également à un porter à 
connaissance s'il devait être retenu que le projet constitue une modification non substantielle du projet global 
de déviation de Moulay Mayenne.  

Tableau 1 : Extrait de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement 
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5.4.2. Position du projet vis-à-vis de la nomenclature « loi sur l’eau » de l’article 
R.214-1 du Code de l’environnement 

 
Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement 
(articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau »). Ceux-ci affirment la nécessité d’une 
conciliation des usages économiques légitimes de l’eau et de la protection des milieux aquatiques, qu’ils 
déclarent d’intérêt général. 
 

Article L.210-1 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général ».  
 

Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, activités ou ouvrages 
sont soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets 
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » (articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement).  
 
Les projets ayant une incidence significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document répertoriant ces 
incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris 
de ruissellement, en précisant, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées. 
 
Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernées par les modifications du projet de 
déviation, relatives au prolongement de la voie de substitution, sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

Rubrique Paramètres et seuils Régime 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

correspondant 

TITRE II : REJETS 

2.1.5.0 Rejets d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha. 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

D 

La surface totale du 
projet augmentée de la 
surface correspondant 
au bassin naturel dont 
les écoulements sont 
interceptés est 
d’environ 15,5 ha. 
Celle-ci se découpe 
comme ceci :  

- 15 ha sur la 
partie sud 

- 0,3 ha sur la 
partie nord 

Cette surface est 
illustrée sur la carte ci-
après.  

DECLARATION  

TITRE III : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.2.0  Installations, ouvrages, travaux 
ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau, à l’exclusion 
de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 
1°Sur une longueur de cours 
d’eau supérieure ou égale à 
100 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

L’affluent du Ruisseau 
des Haies est impacté 
sur un linéaire 
d’environ 80 ml. 

DECLARATION 
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2°Sur une longueur de cours 
d’eau inférieure à 100 m. 

D 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant 
un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un 
cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 
m. 
2°Supérieure ou égale à 10 m 
et inférieure à 100 m. 

 
 
 
 
 
 
 

A 
 

D 

L’affluent du Ruisseau 
des Haies sera busé sur 
un linéaire d’environ 30 
m au niveau de la Haie 
Grouet (décalage du 
busage existant). 

DECLARATION 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha. 
2° Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha. 

 
 
 
 
 

A 
 

D 

Le projet n’a pas 
d’impact sur les zones 
humides.  

Non concerné 
 

 
Au regard des impacts du projet sur les eaux et les milieux aquatiques et humides, le présent dossier 
s’attache à porter à connaissance au Préfet la nature de ces impacts ainsi que les mesures prises pour 
éviter et réduire ces impacts ainsi que les mesures de compensation mises en place en cas d’impact 
résiduel avéré.  
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Figure 14 : Situation du projet vis-à-vis de la rubrique 2.1.5.0 
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5.4.3. Préservation du patrimoine naturel : espèces protégées 

 
Le projet a été étudié de manière à limiter les impacts sur la faune et la flore protégées et à ne pas porter 
atteinte aux espèces relevant de l’article L411-1 du code de l’environnement interdisant la destruction, 
l’altération et la dégradation des espèces protégées et de leurs habitats. 
 
Les études du projet se sont attachées à éviter les secteurs avec de forts enjeux faunistiques et floristiques.  
 
Les expertises écologiques ont mis en évidence la présence des espèces protégées suivantes : 

 Oiseaux : 

■ 17 espèces d’oiseaux, dont 13 protégées en France, ont été observées lors des passages 
printaniers, en période de reproduction, dont notamment l’Alouette des champs et la Chevêche 
d’Athéna 

 Mammifères :  

■ Ecureuil roux 
■ Loutre d’Europe 

 Reptiles : 

■ Lézard des murailles 
■ Lézard à deux raies. 

 Amphibiens 

■ Grenouille agile 

 Insectes : 

■ Grand capricorne 
■ Lucane cerf-volant 

 
Le maître d’ouvrage a mis en œuvre une démarche d’évitement et de réduction des impacts ayant permis 
d’aboutir à l’absence d’impact notable sur la faune et la flore protégées du site d’étude. Dès lors, une demande 
de dérogation pour la destruction d’espèces protégées n’est pas nécessaire pour la réalisation du 
prolongement de la voie de substitution de la RN162. 
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6. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
Ce chapitre a pour objectif de :  

 Recueillir et analyser les différentes données bibliographiques en lien avec les thématiques 
hydrauliques, faunistiques et floristiques ; 

 Présenter les données faunistiques mises à jour sur la zone d’étude, sur la base de 2 visites de terrain. 

6.1. Aire d’étude  
 
L’« analyse de l’état initial » présente les caractéristiques et enjeux de l'environnement par thématique et selon 
différentes échelles d'approche. Une « aire d'étude générale », permet de dégager les grands enjeux de 
l'environnement physique, des eaux et des milieux aquatiques et de comprendre le contexte du site du projet.  
 
Une « aire d'étude détaillée », ou site d’étude est préférée pour apporter des informations précises sur des 
enjeux, afin de matérialiser au mieux la relation entre les enjeux environnementaux et le site. Ce site d’étude 
est figuré en rouge ci-dessous.  
 
La carte ci-après présente la situation de l’aire d’étude générale et du site d’étude.  
 

Figure 15 : Localisation du site d’étude (en rouge) (© Géoportail) 

 
  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE 
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

36 / 170 Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas

 

6.2. Milieu physique  

6.2.1. Données climatiques  

La commune de Commer se situe dans le département de la Mayenne (53) qui est occupé par un climat 
océanique chaud sans saison sèche. La Mayenne présente une abondance de milieux boisés et humides et 
une topographie suffisamment vallonnée pour maintenir un climat doux. 
 
La station météorologique la plus proche de la commune de Commer est celle de Laval – Etronnier, située à 
25 km au sud. Les données suivantes sont issues de cette station sur la période 1981-2010. 
 

6.2.1.1. Pluviométrie 

Tout au long de l’année, les précipitations évoluent entre 43,8 mm pour le mois d’août et 81,1 mm pour le mois 
de décembre. Les précipitations cumulées annuelles atteignent en moyenne 740,5 mm.  

 

Figure 16 : Précipitations moyennes mensuelles à la station de Laval - Etronnier entre 1981 et 2010 

 

Source : infoclimat 
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6.2.1.2. Températures 

Les températures moyennes enregistrées à Laval évoluent entre 5,2 °C aux mois de janvier et décembre et 
19,2 °C au mois d’août. La température moyenne de Laval est de 11,7 °C. Sur la période de 1981 à 2010, les 
mois de janvier et décembre sont les plus froids avec une température de 2,5 °C, tandis que le mois d’août est 
le plus chaud avec 24,8 °C.  

 

Figure 17 : Températures moyennes mensuelles à la station de Laval-Etronnier entre 1981 et 2010  

 

Source : infoclimat 

6.2.1.3. Les vents 

Les données relatives au vent enregistrées à la station de Laval-Entrammes entre 2010 et 2021 sont 
représentées sur la figure ci-dessous.  

Figure 18 : Force et direction des vents mensuels à la station de Laval-Entrammes entre 2010 et 2021 

 

Source : windfinder 

 
Les vents dominants viennent principalement du sud-ouest, la vitesse moyenne annuelle du vent est de 8 kts 
soit 14,8 km/h avec des rafales de vents à 17 kts ou 31,5 km/h. 
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6.2.2. Hydrographie et écoulement à l’état initial 

6.2.2.1. Réseau hydrographique général 

La zone d’étude se trouve sur le bassin versant des Haies et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 
avec la Mayenne. Ce bassin versant représente une taille de 15 km². La zone d’étude est traversée par le 
Ruisseau des Haies. Ce ruisseau s’écoule vers l’ouest. Un de ses affluents longe le site d’étude. Celui-ci 
s’écoule vers le nord et prend sa source au niveau de la moitié sud du site d’étude.  
 
En outre le Ruisseau des Haies est un affluent rive gauche de la Mayenne. Celle-ci s’écoule à environ 500m à 
l’ouest de la zone d’étude. La Mayenne est une rivière, affluent constitutif de la Maine et sous affluent de la 
Loire. Elle est longue de plus de 200km et prend sa source sous le sommet du mont des Avaloirs à environ 15 
km à l’ouest d’Alençon. Deux de ses affluents sont proches de la zone d’étude : 

 La Fontaine Daniel et ses affluents, qui sont des affluents rive droite de la Mayenne distants de 1km à 
l’ouest de la zone d’étude, 

 Le Rousseau de Rouillon qui est un affluent de la Mayenne rive gauche et un cours d’eau temporaire. 
Il se trouve à 800 m au nord de la zone d’étude. 

 
Le Ruisseau des Haies possède plusieurs affluents, dont : 

 Le Ruisseau des Vaugarons s’écoulant globalement dans la direction sud-ouest à 2,7 km à l’est du site 
d’étude,  

 Le Ruisseau au Bois Parc à 2,2 km du site d’étude s’écoulant globalement vers le nord, 

 Le Ruisseau de la Grande Boussière, un affluent rive gauche s’écoulant vers le nord situé à 600 m de 
la zone d’étude, 

 Le petit affluent longeant le site d’étude.  

 

Figure 19 : Carte des cours d'eau au titre de la police de l'eau en Mayenne à proximité de la zone d'étude 

 

Source : carto.sigloire.fr 

Petit affluent sans nom 
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Figure 20 : Bassins versants de la zone d’étude  

Site d’étude 
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6.2.2.2. Réseau hydrographique et écoulements à l’échelle du site 

Source : Inventaire des zones humides et des espèces protégées et analyse réglementaire, Artelia, 2015 

 
Le site d’étude s’inscrit intégralement dans le bassin versant de la Mayenne (voir carte des bassins versant ci-
avant).  

6.2.2.2.1. Ruisseau des Haies 

Le Ruisseau des Haies traverse la zone d’étude d’est en ouest. C’est un affluent rive gauche de la Mayenne. 
Le projet franchit le ruisseau des haies au niveau d’un chemin enherbé existant dont la transparence vis-à-vis 
du ruisseau est assurée par une buse béton. Cette dernière assure également le franchissement du ruisseau 
par la RN162, directement en amont.  
 

Figure 21 : Ruisseau des Haies : vue sur le lit (à gauche) et passage busé existant sous le chemin existant  

 

Source : Inventaire des zones humides et des espèces protégées et analyse réglementaire, Artelia, 2015 

 

6.2.2.2.2. Affluent sans nom  

Un petit affluent du ruisseau des Haies, en rive gauche, a été identifié par le bureau d’études ARTELIA en 2015 
lors des prospections de terrain réalisées pour la réalisation d’un inventaire des zones humides et des espèces 
protégées. Il s’écoule globalement vers le nord, en direction du ruisseau des Haies, qu’il rejoint directement en 
aval du chemin enherbé évoqué ci-avant.  
 
Les éléments qui permettent de justifier ce classement sont les suivants : 

 Présence d’un petit talweg : le tracé du ruisselet a très certainement été modifié. En effet, la partie 
amont située dans une parcelle cultivée est semble-t-il busée, ensuite le lit est rectiligne et suit la petite 
route communale d’accès à différents hameaux (dont la Haie Grouet), 

 Présence d’une flore hygrophile marquée : l’Epilobe hirsute, la Menthe aquatique, la Salicaire 
commune, l’Ache nodiflore, la baldingère…, 

 Présence d’une faune aquatique : larves d’Ephéméroptères et de sangsues à l’amont et, larves de 
Trichoptères à l’aval (juste avant la confluence avec le ruisseau des Haies), 

 Présence d’un substrat différencié (fonds sablo-caillouteux), 

 Alimentation en eau à l’amont a priori par une source et, ponctuellement par les eaux de drainage des 
parcelles adjacentes ainsi que les eaux de ruissellement de la route et des parcelles attenantes. 
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Figure 22 : Vue d'ensemble sur le ruisselet 

 

Source : Inventaire des zones humides et des espèces protégées et analyse réglementaire, Artelia, 2015 

Figure 23 : Vue sur la partie amont du ruisselet : talweg et busage (à gauche) et zoom sur la sortie de la buse 

 

Source : Inventaire des zones humides et des espèces protégées et analyse réglementaire, Artelia, 2015 

 
Ainsi le ruisselet récolte : 

 Les eaux issues de la buse de la parcelle cultivée,  

 Les eaux pluviales ruisselant en suivant les pentes du terrain naturel des parcelles adjacentes et les 
eaux de ruissellement de la voirie communale.  
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Figure 24 : Carte des cours d’eau du secteur d’étude (Source : Artelia, 2015) 
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6.2.2.3. Réglementation liée aux cours d’eau 

6.2.2.3.1. Catégorie piscicole 

Du point de vue halieutique et réglementaire, les cours d'eau sont classés en deux catégories piscicoles :  

 La première catégorie piscicole reflétant un contexte favorable aux salmonidés ; 

 La seconde catégorie piscicole concernant des cours d'eau plus favorables au développement des 
cyprinidés et des espèces d’eaux calmes (« poissons blancs » et carnassiers). 

Tous les cours d’eau de l’aire d’étude sont classés en seconde catégorie piscicole. 
 

6.2.2.3.2. Zones de frayères 

 Article L.432-3 du Code de l’Environnement 

Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de  
20 000 € d’amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont 
été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier 
alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que 
les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 
 
Le ruisseau des Haies, ses affluents et sous affluents sont classés en liste 1 pour le Chabot et la Truite 
Fario au titre de l’arrêté du 20 septembre 2013 délimitant les zones de frayères du département de la 
Mayenne en application de l’article L.432-3 du code de l’environnement.  
 
Notons toutefois que l’affluent concerné par le site d’étude, au regard de la pente et de largeur du cours 
d’eau, n’est pas susceptible d’abriter des frayères.  
 

6.2.2.3.3. Cours d’eau classés  

Deux arrêtés préfectoraux, établissent le classement des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne, conformément 
à l'article L. 214-17 du Code de l'Environnement. Celui-ci classe les cours d'eau en deux listes en vue d'assurer 
la préservation ou la restauration de leur continuité écologique comme l'exige la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 
:  

 arrêté du 10 juillet 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.214-17 
du Code de l'Environnement sur le bassin Loire-Bretagne. 
Le classement en liste 1 empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. Il 
impose aussi la restauration de cette continuité à long terme au fur et à mesure des renouvellements 
d'autorisations ou de concessions. 

 

 arrêté du 10 juillet 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 
du Code de l'Environnement sur le bassin Loire-Bretagne.  
Le classement en liste 2, plus contraignant, impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les 
mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a vocation à accélérer le rythme 
de restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau. Pour cela, il induit une 
obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des 
sédiments, expliquait la circulaire du 18 janvier 2013. 

 
Le ruisseau des Haies et son affluent ne sont pas intégrés aux classements évoqués ci-dessus.  
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6.3. Qualité des eaux 

6.3.1. Classement de la masse d’eau de surface selon le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La zone d’étude est concernée par les masses d’eau de la Mayenne, du ruisseau des Haies et de la Fontaine 
Daniel. Plus précisément selon le SDAGE Loire Bretagne, il s’agit respectivement de : 

 La Mayenne depuis la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières jusqu’à la confluence avec l’Ernée 
(FRGR0460b),  

 Les Haies et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne (FRGR1318) 

 La Fontaine Daniel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Mayenne 
(FRGR1354). Cette dernière masse d’eau est en amont de la zone d’étude sur la rive droite de la 
Mayenne. 

 
Les objectifs du SDAGE 2022-2027 sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Le ruisseau des Haies a pour objectif d’atteindre le bon état global et écologique d’ici 2027 et d’atteindre le bon 
état chimique en 2021.  
 
La portion de la Mayenne à proximité de la zone d’étude doit atteindre le bon potentiel global et écologique d’ici 
2027 ainsi que le bon état chimique en 2021.  
 
La Fontaine Daniel a pour objectif d’atteindre le bon état global et écologique d’ici 2027 et d’atteindre le bon 
état chimique en 2021. 

Figure 25 : Objectifs du SDAGE 2022-2027 Loire Bretagne pour les masses d’eau de la zone d’étude  

 

 

 

 

 

Source : SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 

 
La station de mesure liée à la masse d’eau des Haies se trouve à moins d’un kilomètre à l’est de la zone d’étude. 
Elle se trouve en aval de la confluence avec le Ruisseau de la Grande Boussière.  
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L’état écologique du ruisseau des Haies en 2019 était mauvais, de même pour son état biologique et son 
physico-chimique en considérant des paramètres généraux. Pour ce qui est de l’état écologique et biologique, 
la qualité du ruisseau s’est détériorée, puisqu’en 2016 ces états étaient moyens. 
 

Figure 26 : Evaluation de l’état du ruisseau des Haies 

 

Source : Agence de L’eau Loire Bretagne 

  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE 
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

46 Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas

 

La station de cours d’eau mesurant la qualité de la Mayenne depuis la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières 
jusqu’à la confluence avec l’Ernée se trouve à Moulay à plus de 3 km au nord de la zone d’étude, à Saint-
Baudelle. 
 
En 2020, l’état chimique était bon, l’état écologique et biologique étaient médiocres et l’état physico-chimique 
général était moyen et pour les polluants spécifiques, l’état était bon. 
 

Figure 27 : Evaluation de l’état de la Mayenne depuis la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières jusqu’à la 
confluence avec l’Ernée 

 

Source : Agence de L’eau Loire Bretagne 
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Pour la masse d’eau de la Fontaine Daniel, la station la plus proche se trouve à 2,5 km au nord-ouest de la 
zone d’étude. L’état qui y a été mesuré en 2020 montre un état écologique et biologique médiocres et un état 
physico-chimique moyen. 

Figure 28 : Evaluation de l’état de la Fontaine Daniel 

 

Source : Agence de L’eau Loire Bretagne 
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6.3.2. Résultats des relevés hydrobiologiques  

A la demande de la DREAL des Pays-de-la-Loire, un suivi du milieu avant travaux a été mis en place sur le 
Ruisseau des Haies et sur son affluent rive gauche, milieux aquatiques potentiellement impactés par les 
travaux. Ce suivi a pour objectif de déterminer le niveau de pollution actuel de ces milieux et de servir de 
référence pour connaitre l’impact de l’aménagement après réalisation des travaux.  
 
Cet état initial hydrobiologique, réalisé le 19/07/2021, comprenait les analyses suivantes : 

Tableau 2 : Nature des analyses hydrobiologiques réalisées 

 

6.3.2.1. Secteur d’étude 

La localisation des 2 stations de suivi est la suivante. Le tracé rouge localise la station établie sur le ruisseau 
des haies. L’étoile orange localise le point de prélèvement physicochimique établi sur l’affluent. Cet affluent a 
par ailleurs été symbolisé par un tracé vert car l’IGN ne l’a pas répertorié. 

Figure 29 : Localisation du secteur d'étude et des stations de suivi 
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6.3.2.2. Description générale des cours d’eau expertisés  

6.3.2.2.1. Ruisseau des Haies 

Le ruisseau des haies passe sous la N162 et sous le chemin situé à son aval immédiat via un passage busé 
d’une soixantaine de mètres : 

Figure 30 : Passage busé sous la N162 

 
 
La station hydrobiologique a été établie en aval de ce passage busé. Dans ce secteur, le ruisseau des haies 
mesure en moyenne 2 m en mouillé et 3 m en plein bord. La hauteur d’eau moyenne est de 0,15 m, avec un 
maximum à 0,60 m. 
Le ruisseau s’écoule en sous-bois, l’ombrage est donc assez important. Le lit présente une bonne alternance 
de faciès : radiers, plats courants et lents émaillent régulièrement la station. 
Les fonds sont principalement composés de sable (47 % de la surface), pierres (21 %) et graviers (20 %). 
Lors de l’intervention, le débit est de quelques litres par seconde. 

Figure 31 : Ruisseau des Haies 
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6.3.2.2.2. Affluent rive gauche  

Cet affluent est, sur sa partie aval, une simple rigole forestière d’une largeur d’à peine 20 cm. Ses fonds sont 
composés de terre, et très ponctuellement de blocs exondés. Fortement encaissé et ombragé, il présente un 
débit de quelques millilitres par seconde lors de l’intervention.  

Figure 32 : Affluent du Ruisseau des Haies au droit du relevé  

 
 

6.3.2.3. Indice Biologiques Diatomées (IBD) 

Le rapport d’essai consignant l’ensemble des données relevées sur le terrain et obtenues au laboratoire est 
présenté en annexe n°2 du rapport d’Etat initial du Ruisseau des Haies et de son affluent. 
 

6.3.2.4. Indice macroinvertébrés benthiques (IBG-DCE et I2M2) 

Le rapport d’essai consignant l’ensemble des données relevées sur le terrain et obtenues au laboratoire est 
présenté en annexe n°2 du même rapport. 
 

6.3.2.5. Physicochimie 

Les classes de qualité des différents résultats physicochimiques obtenus ont été déterminées à l’aide de la 
version 2 du SEQ'eau et plus précisément des « Classes et indices de qualité de l'eau par altération ». La 
codification couleur correspond aux qualités est la suivante : 
 

 
 

6.3.2.5.1. Physicochimie in situ 

Les mesures physicochimiques réalisées in situ le 19/07/2021 par SCE ont donné les résultats suivants : 
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6.3.2.5.2. Analyses physicochimiques en laboratoire 

Les prélèvements d’eau réalisés par SCE ont été analysés par le laboratoire EUROFINS. Les résultats obtenus 
sont présentés en page suivante. 
 
L’affluent du Ruisseau des Haies ainsi que le ruisseau lui-même présentent une sensibilité aux MES, le 
système de rétention des eaux pluviales permettra l’abattement du taux de MES de 85%. 

 
Clé de lecture : p 

 Pour les paramètres dénués de classes de qualité, la cellule est laissée blanche. 

 Pour les paramètres présentant des résultats inférieurs aux limites de quantification du laboratoire, et 
lorsque ces limites se situent par ailleurs au-delà de la limite inférieure de très bonne qualité, les 
cellules ont été colorées à l’aide un dégradé de couleur couvrant toutes les qualités potentielles pour 
un tel résultat. 

Exemple : pour le Benzo(a)anthracène, le laboratoire a atteint sa limite de détection fixée à 0,01 µg/l. La classe 
de très bonne qualité s’arrête à 0,0005, celle de la bonne qualité à 0,005 et celle de la qualité moyenne à 1,2 
µg/l. La cellule correspondante affiche donc un dégradé bleu, vert et jaune. 
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6.4. Programme de reconquête de la qualité des eaux  

6.4.1. Directive Cadre de l’Eau 

Introduction 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, 
fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats Membres. 
Ces objectifs initiaux sont les suivants : 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les 
masses d’eau ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des 
eaux de surface en 2015 ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue 
d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ; 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux 
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de 
substances dangereuses prioritaires. 

 

Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de surface ; une 

masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, 
un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition 
ou une portion d’eaux côtières » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000). A cette notion de « masse d’eau » 

doit s’appliquer la caractérisation : 

 D’un état du milieu : 

■ État écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 
■ État chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
■ État quantitatif des eaux souterraines ; 

 Des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

 
Pour rappel, les masses d’eau superficielles concernées par la zone d’étude sont les suivantes :  

 La Mayenne depuis la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières jusqu’à la confluence avec l’Ernée 
(FRGR0460b),  

 Les Haies et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Mayenne (FRGR1318) 

 La Fontaine Daniel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Mayenne 
(FRGR1354). Cette dernière masse d’eau est en amont de la zone d’étude sur la rive droite de la 
Mayenne. 

6.4.2. SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

6.4.2.1. Introduction 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

 

Le secteur est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qui a été adopté le 3 mars 2022 par le Comité 

de bassin et approuvé le 18 mars 2022 par arrêté inter-préfectoral. 

Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité des eaux du bassin pour la période 2022-2027.  
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Le SDAGE répond à quatre questions importantes pour atteindre un bon état des eaux : 

 Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

 Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, 
des sources à la mer ? 

 Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser 
nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Pour répondre à ces questions le SDAGE définit : 

 Des orientations fondamentales qui sont des principes d’action en réponse à une question importante ; 

 Des objectifs qui sont des résultats à atteindre pour une masse d’eau, pour une date donnée ; 

 Des dispositions qui sont des déclinaisons concrètes des orientations fondamentales ; 

 Des mesures qui sont des actions précises, localisées avec un échéancier et un coût. 

Les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les coûts induits sont répertoriés dans le 

programme de mesures associé au SDAGE. Ce programme de mesures comprend des dispositions 
réglementaires, financières et des accords négociés. 

Le SDAGE a une portée juridique. Toutes décisions publiques dans le domaine de l'eau et des milieux 

aquatiques ainsi que les aides financières doivent être en effet compatibles avec les objectifs fixés par 
le SDAGE. 
 

6.4.2.2. Orientations fondamentales, orientations et dispositions du SDAGE concernées par 
le projet 

Le projet, y compris ses mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement, de suivi et 
de gestion, devra entretenir un rapport de compatibilité avec les orientations fondamentales, les orientations et 
les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qu’il visera. 
 

A ce stade de conception du projet, les orientations fondamentales, les orientations et les dispositions du 
SDAGE Loire-Bretagne susceptibles d’être visées sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Orientation fondamentale n°1 : repenser les aménagements de cours d’eau dans leur bassin versant 

■ Disposition 1B : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  
o Disposition 1B-3 : Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en 

travers des cours d’eau est fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des 
impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien 
ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes.  

 
■ Disposition 1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

o Disposition 1D-1 : Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage 
transversal dans le lit mineur* des cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, 
par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par 
rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à 
l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux 
des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le Sdage.  
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 Orientation fondamentale n°3 : réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique 

■ Orientation 3D : maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à 
l’urbanisme.  

o Disposition 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales  
Afin d’encadrer les permis de construire et d’aménager, les documents d’urbanisme prennent dans 
leur champ de compétence des dispositions permettant de : • limiter l’imperméabilisation des sols, 
• privilégier le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et recourir à leur infiltration sauf interdiction 
réglementaire, • faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants, 
noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées stockantes, 
puits et tranchées d’infiltration…) en privilégiant les solutions fondées sur la nature, • réutiliser les 
eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 
o Disposition 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. 

Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation...), le rejet des 
eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs des eaux pluviales puis dans le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 
aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement. 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal 
sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure 
à 1/3 ha. 

o Disposition 3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
substantielle au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement prescrivent que les eaux 
pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées 
aux types de polluants concernés 

 

 Orientation fondamentale n°4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

■ Orientation 4A : réduire l’utilisation des pesticides et améliorer les pratiques 

 Orientation fondamentale n°8 : préserver et restaurer les zones humides 

■ Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités.  

o 8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative 
avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, 
cumulativement :  équivalente sur le plan fonctionnel, • équivalente sur le plan de la qualité de 
la biodiversité, • dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de 
la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une 
surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité. 

 

  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE - DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 55

 

6.4.3. SAGE Mayenne 

6.4.3.1. Introduction 

Le SAGE est élaboré pour « un groupement de sous-bassins versants ou un sous-bassin correspondant à une 
unité hydrographique ou à un système aquifère ». Il « fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur 
et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes 
aquatiques ainsi que de préservation des zones humides ». 
 
La zone d’étude est comprise dans le SAGE Mayenne approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2014. 

Le SAGE Mayenne couvre un bassin versant d’une superficie de 4 352 km² et concerne 291 communes sur 
5 départements et 3 régions (Pays de la Loire, Bretagne et Basse Normandie). Le périmètre du SAGE 
est présenté ci-après.  

Figure 33 : Périmètre du SAGE Mayenne 
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La révision du SAGE, débutée en 2011, a permis de conforter et d’ajuster les dispositions du premier 
schéma tout en les conformant à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et en prenant en compte les attentes 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

 La CLE a retenu comme enjeu prépondérant la restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau 
et des milieux aquatiques. Elle a défini comme leviers d’action pour y répondre, la restauration et la 
préservation des cours d’eau et des zones humides ainsi que la limitation de l’impact négatif des plans 
d’eau. 

 Sur le bassin de la Mayenne, la gestion quantitative, économe et diversifiée, doit être poursuivie au 
travers d’actions visant à économiser l’eau et à maîtriser et diversifier les prélèvements. L’enjeu 
inondation est une préoccupation du SAGE et passera par la limitation des ruissellements et 
l’information des populations aux risques encourus. 

 L’amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines ressort comme un point 
important à l’échelle du bassin pour atteindre le bon état des eaux mais également pour satisfaire les 
usages en particulier celui de l’eau potable. La maîtrise des rejets ponctuels et diffus, la limitation des 
transferts vers les cours d’eau ainsi que la réduction de l’utilisation des pesticides permettront de 
répondre à cet enjeu. 

6.4.3.2. Orientations fondamentales, orientations et dispositions du SAGE concernées par 
le projet 

Le projet, y compris ses mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement, de suivi et 
de gestion, devra entretenir un rapport de compatibilité avec les orientations fondamentales, les orientations et 

les dispositions du SAGE Mayenne qu’il visera. 
 
En application de la réglementation en vigueur, le SAGE Mayenne comporte un PAGD3 et un règlement. 
 
Il s’appuie sur 3 enjeux :  

 Enjeu I : Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 

 Enjeu II : Optimisation de la gestion quantitative de la ressource 

 Enjeu III : Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 
Le SAGE Mayenne contient : 

 66 dispositions dans le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD). Le PAGD est opposable 
aux décisions de l’administration et des collectivités prises dans le domaine de l’eau et aux documents 
d’urbanisme.  

 2 articles dans le règlement qui complètent les dispositions du PAGD ; il est opposable à 
l’administration et aux tiers. 

  

 
3 PAGD : Plan d’aménagement et de gestion durable. 
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A ce stade de conception du projet, les orientations et les dispositions du SAGE susceptibles d’être visées sont 
les suivantes : 

 

PAGD :  

 Enjeu I : Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 

■ Objectif général 1 – Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau 
o Disposition 1D2 – S’assurer de la préservation des berges pour tout aménagement ponctuel 

de cours d’eau  
Les décisions s’appliquant aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) visés à 
l’article L214-1 du Code de l’environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ou sur la 
sécurité publique (Titre III de la nomenclature Eau prévu à l’article R214-1 du Code de 
l’environnement en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) soumis à 
déclaration ou autorisation doivent être compatibles avec l’objectif de protection des berges. A 
cet effet, en cas d’impact sur les berges, le projet doit justifier de mesures compensatoires 
adaptées prévoyant la mise en place de dispositions telles que : - l’aménagement des lieux 
d’abreuvement adaptés au contexte local (systèmes éloignés du cours d’eau ou abreuvoirs 
aménagés en limite de berges, ...), - la clôture des berges respectant le maintien de la ripisylve 
et l’accès à la berge notamment pour l’entretien du cours d’eau et/ou la pratique de la pêche, - 
la plantation d’espèces adaptées pour la ripisylve 

 
■ Objectif général 2 - Préserver et restaurer les zones humides  

o Disposition 2A4 – Préserver les zones humides lors des projets d’aménagement 
Lorsqu’un aménagement, sans alternative avérée, risque de porter atteinte à une zone humide, 
le document d’incidence ou l’étude d’impact détaille les raisons du choix au regard des 
différents scénarii. Ce document doit justifier des mesures de réduction de l’impact ou de 
compensation mises en place et du suivi de ces mesures permettant d’évaluer leur efficacité 
pour le milieu à long terme. 

 Enjeu II : Optimisation de la gestion quantitative de la ressource 

■ Objectif général 6 – Réduire le risque d’inondation  
o Disposition 6A3 – Limiter les risques de pollution en zone inondable  

Les décisions s’appliquant aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) visés à 
l’article L214-1 du Code de l’environnement et aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) visées aux articles L512-1, L512-7 et L512-8 du même Code doivent 
être compatibles avec l’objectif de réduction des conséquences des inondations. Pour satisfaire 
cet objectif, le document ou l’étude d’incidence du projet doit justifier de la mise en place des 
mesures suffisantes pour limiter les pollutions accidentelles en cas d’inondation (stockage des 
produits, arrimage des cuves, rétention des eaux notamment). 

o Disposition 6B – Limiter les ruissellements 

Cette disposition vient préciser la disposition 3D-2 du SDAGE : « Concernant ces derniers, le SDAGE 
Loire-Bretagne demande de gérer les eaux pluviales de manière « à ne pas aggraver les écoulements 
naturels avant aménagement » (disposition 3D-2). Il fixe également des limites pour les débits 
spécifiques relatifs à la pluie décennale acceptables dans les réseaux séparatifs eaux pluviales. Pour 
le bassin de la Mayenne, situé sur le massif armoricain (hydroécorégion de niveau 1), ceux-ci sont de 
:  

- 20 l/s au maximum dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une 
superficie comprise entre 1 ha et 7 ha,  
- 3 l/s/ha dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 
supérieure à 7 ha. » 

 Enjeu III : Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

■ Objectif général 7 – Limiter les rejets ponctuels 
o Disposition 7C1 – Limiter les risques de pollution liés aux eaux pluviales  

La CLE rappelle l’intérêt pour les communes et leurs établissements publics de coopération de mettre 
en place un plan de zonage pluvial comme indiqué dans la disposition 6B2. A cet effet, afin de 
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limiter les risques de pollution par les eaux de pluie ou de ruissellement, il est préconisé que ces 
zonages intègrent les dispositifs de stockage, et éventuellement de traitement, prévus à l’article 
L2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements sont invités à intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 
lors de leur élaboration ou de leur révision et au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la 
publication du SAGE. 

 

■  Objectif général 9 – Réduire l’utilisation des pesticides 
o Disposition 9A-3: Prendre en compte l’entretien dès la conception des projets 

Les décisions s’appliquant aux rejets d’eau pluviale dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214-1 du 
Code l‘environnement doivent être compatibles avec les objectifs de réduction des pics de 
pollution par les pesticides et des quantités globales de produits retrouvées dans les eaux. A 
ce titre, le document d’incidence du projet doit justifier d’une analyse des solutions alternatives 
au désherbage chimique des espaces extérieurs et d’un engagement à supprimer, et dès la 
conception du projet, les besoins en pesticides. 

6.4.3.3. Règlement :  

 
Le règlement du SAGE concerne la création des plans d’eau et leur alimentation. Le projet n’est donc pas 
concerné par le règlement du SAGE Mayenne.  
 

6.4.4. Obligations imposées par le PLU pour la gestion et l’écoulement des eaux 
pluviales 

Source : Règlement du PLUi de Mayenne Communauté 

 
La zone d’étude est soumise au PLUi de Mayenne communauté. Le règlement du PLUi définit des obligations 
de gestion des eaux pluviales pour les zones A et N :  
 
Dispositions générales 

 Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eau pluviales, adapté 
à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. 

 Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques de façon à 
assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. 

 En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales (espaces verts de 
pleine-terre, noues plantées, etc...) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin 
enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc...). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit 
être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain 
déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette 
norme ne s’applique pas pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m², mais les autres règles 
de cet article s’imposent. 

 Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le 
milieu naturel. 

 En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers les réseaux collecteurs doivent l’être par des 
dispositifs appropriés. 

 Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter 
l'imperméabilisation des sols par : 

■ La réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ; 
■ L’utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ; 
■ La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. 

 Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le 
ruissellement sur parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement 
avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant 



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE - DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 59

 

6.5. Usages des eaux et des milieux aquatiques 

6.5.1. Ressource en eau potable  

La commune de Commer est concernée par le captage d’eau potable de La Touche. Le site d’étude est 
toutefois en dehors des périmètres de protection de ce captage.  

Figure 34 : Situation du projet vis-à-vis de périmètres de protection des captages d’eau potable 

 

Source : Département de la Mayenne 

6.5.2. Autres usages  

 
Le ruisseau des Haies et son affluent, au regard de leurs caractéristiques ne font pas l’objet d’usages 
particuliers (navigation, loisirs).  
 
 
  

Projet 
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6.6. Milieux naturels  

6.6.1. Zonages du patrimoine naturel  

6.6.1.1. Protections règlementaires  

6.6.1.1.1. Site Natura 2000 

Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de 
valoriser les territoires. Il comprend des sites désignés en application de deux directives : 

 La directive 79/409/CEE dite « Directive Oiseaux » désigne les Zones de Protection Spéciales (ZPS) ; 
La zone d’étude est située à environ 3 km au nord-ouest de la ZPS « Golfe du Morbihan » (FR5310086). 

 La directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats Faune Flore » désigne les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

 
Le site n’est pas entrecoupé ou à proximité d’un site Natura 2000.  
 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 9 km. : il s’agit du site FR5202007 - BOCAGE DE 
MONTSÛRS À LA FORÊT DE SILLÉ-LE-GUILLAUME. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale liée à 
la Directive « Habitats, faune, flore » (FR5202007) 
 
« Le bocage et les prairies entre la commune de Montsûrs et la « Forêt de Sillé-le Guillaume » ont fait l’objet 
d’une proposition de site Natura 2000 en raison de l’importance de certaines espèces d’intérêt communautaire 
et notamment pour pérenniser le bocage qui abrite ces espèces. Cette partie Est de la Mayenne est constituée 
d’un maillage bocager dense d’une très bonne qualité. La densité d’arbres têtards y est particulièrement élevée, 
certains possédant des cavités à terreau. Cette présence de têtard (en particulier des chênes) a permis la venue 
d’espèces d’intérêt patrimoniale et notamment celle du Pique prune Osmoderma eremita (espèce classée 
vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN - Union internationale pour la conservation de la nature), du Lucane cerf-
volant Lucanus cervus et du Grand capricorne Cerambyx cerdo. L’objectif est de conserver l’habitat du Pique 
prune qui est une espèce parapluie (Une espèce parapluie est une espèce dont le domaine vital est assez large 
pour que sa protection assure celle des autres espèces). De plus, la distance de dispersion de cette espèce 
est faible. Elle est de l’ordre de 500 mètres d’après les spécialistes. Sa niche écologique bien particulière, ses 
liens avec d’autres espèces et sa faible mobilité en font une espèce vulnérable. La prise en charge de l’espèce 
et de son habitat a été déterminante dans le choix de ce secteur. » 
 

Figure 35 : Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet 

Source : Géoportail 

Zone d’étude 
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6.6.1.1.2. Réserve naturelle nationale 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets 
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 
biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. 
Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de 
mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
 
Il n’existe pas de réserve naturelle nationale à proximité immédiate du projet. La plus proche se situe à 
environ 30 km au nord-est : il s’agit de « Lande et tourbière des Egoutelles » (FR9300121). 
 

6.6.1.1.3. Réserve naturelle régionale 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves 
naturelles nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux Conseils 
Régionaux (pour toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications réglementaires).  
Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil 
de valorisation des territoires. 
 
Il n’existe pas de réserve naturelle régionale à proximité immédiate du projet. La plus proche se situe à 
environ 24 km au nord-ouest : il s’agit de « Prairie et boisement humides des Bizeuls » (FR9300187). 
 

6.6.1.1.4. Arrêté préfectoral de protection de biotope 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1 (espèces protégées), 
le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département 
(à l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, 
haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, 
dans la mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos 
ou la survie des espèces (art. R.411-15). 
 
Il n’existe pas d’arrêté préfectoral de protection de biotope à proximité immédiate du projet. Le plus 
proche se situe à environ 30 km au nord-est : il s’agit de « Lande humide des Egoutelles – Villepail » 
(FR3800312). 
 

6.6.1.1.5. Espace naturel sensible 

Un « espace naturel sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février 
1995 puis codifié à l’article L.113-8. Le texte officiel dispose qu’« afin de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent 
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. » 

Le site des étangs d’Aron est classé en ENS. Il est situé à environ 7 km au nord du projet et constitue 
l’ENS le plus proche du site d’étude. Il se compose d’habitats différents de ceux présents sur le site 
d’étude (étangs, boisements humides principalement).  
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Figure 36 : Localisation de l’ENS « Les étangs d’Aron » vis-à-vis du projet (Source : Géoportail) 

 

6.6.1.1.6. Forêt de protection 

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les risques 
naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre l’envahissement des eaux et des sables en 
zone côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose 
soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les forêts périurbaines. 
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est réservé 
aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en zone 
périurbaine. 
 
Il n’existe pas de massifs classés en forêt de protection à proximité du projet. 

6.6.1.2. Inventaires scientifiques 

6.6.1.2.1. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF.) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou 
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). On distingue 
deux types de zones : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent 
un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques 
du patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et 
peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène 
de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents 
opposables au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors 
de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en 
compte systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble 
des milieux. 
 

Zone d’étude 

Site des étangs 
d’Aron 
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La ZNIEFF de type I la plus proche est la ZNIEFF « VALLEE DE LA MAYENNE ENTRE BEAU RIVAGE 
ET MAYENNE » située à 3,8 km du site d’étude. 

Commentaire issu de la fiche ZNIEFF disponible sur le site de l’INPN : 
 
« La rivière la Mayenne, à cet endroit, a creusé une vallée encaissée dont l'un des versants est un abrupt 
rocheux recouvert plus ou moins de végétation. Dans les parties plus planes, une végétation hygrophile colonise 
le bord de la rivière. 

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée au niveau régional l'Isopyre faux-pigamon. Cette espèce 
est rare en Mayenne. Trois espèces figurent dans la liste déterminante des Pays de la Loire : Epipactis 
helleborine, Leersia oryzoides et Corydalis solida. » 

 
Deux autres ZNIEFF de type I se trouvent à proximité : 

 La ZNIEFF : ETANG DE LA GRANDE METAIRIE (520005793) située à 9 km. 

« Ce grand étang privé possède des ceintures de végétation intéressantes pour le département, notamment 
une roselière. Totalement ceinturé par la granodiorite du massif d'Alexain Deux-Evailles, ses eaux acides, 
oligotrophes permettent le développement d'une végétation caractéristique et diversifiée des bords d'étangs : 
ceintures de grands carex, saulaies denses, prairies hygrophiles. 

De par sa superficie, cet étang sert de halte migratoire de lieu d'hivernage et de site de nidification pour des 
anatidés et des fauvettes paludicoles. 

Intérêt botanique : présence d'une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire et de plusieurs 
espèces rares au niveau départemental. 

Intérêt ornithologique : site de reproduction pour trois anatidés figurant sur la liste déterminante des Pays de 
la Loire. 

Intérêt odonatologique : présence d'une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire. » 

 La ZNIEFF : ETANG DE NEUVILETTE (520014750) située à 9,9 km. 

« Cet étang est une halte migratoire et un lieu d'hivernage pour de nombreuses espèces. Il est également un 
lieu de reproduction pour les fauvettes aquatiques et des anatidés. Ces riches ceintures de végétation 
d'hydrophytes et d'hélophytes accueillent ces espèces d'oiseaux. 

Le développement de la saulaie pourrait à terme limité l'intérêt botanique de la zone. Situé sur un substrat 
granitique acide, cet étang est intégré dans un bocage de qualité. 

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée nationalement et d'une espèce de la liste rouge du Massif 
armoricain. 

Intérêt ornithologique : site de reproduction pour deux espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire 

Intérêt mammalogique : présence d'un chiroptère rare en Mayenne et figurant sur la liste déterminante des 
Pays de la Loire. » 
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La ZNIEFF de type II la plus proche « VALLÉE DE L'ARON ET ÉTANGS ASSOCIÉS » (520030058) se 
situe à 2,3 km de la zone d’étude. 
 
Commentaire issu de la fiche ZNIEFF disponible sur le site de l’INPN : 
 
« La vallée de la rivière Aron descend des Coëvrons pour rejoindre la rivière la Mayenne, en empruntant des 
terrains granitiques puis des terrains schisteux. La basse vallée de l'Aron circule dans de nombreuses prairies 
naturelles humides. Un réseau de grands étangs et de canaux contribue également à diversifier ce secteur et 
à augmenter les potentialités d'accueil du réseau hydrique. 
 
Intérêt botanique : cinq espèces végétales protégées sont présentes dont deux nationalement et trois 
régionalement. 
 
Intérêt mammalogique : la rivière Aron constitue le principal foyer de présence de la loutre en Mayenne. » 
 
Deux autres ZNIEFF de type II se trouvent à proximité : 

 La ZNIEFF « FORET DE BOURGON » (520005897) située à 4,5 km du site d’étude :  

« Ce massif forestier repose totalement sur le massif granitique dit de "Deux-Evailles". Sur ces terrains acides 
une chênaie hêtraie acidiphile se développe surtout en la partie centrale du massif. Par endroits de belles 
stations de hêtres à sous-bois de houx se développent. Les talwegs empruntés par les ruisseaux sont souvent 
colonisés par des sphaignes. L'osmonde royale est également présente le long de ces ruisseaux. 

Au printemps une très belle végétation de sous-bois à Muguet et Petite pervenche. 

Intérêt ornithologique : nidification de plusieurs espèces peu communes en Mayenne (Autour, Busard St Martin, 
Torcol fourmilier, Pic mar). 

Il existe une belle population de chevreuil dans ce massif forestier » 

 La ZNIEFF « FORET DE MAYENNE » (520005844) située à 9,3 km du site d’étude :  

« Plus grand massif forestier du département, la forêt de Mayenne, par la diversité de ses milieux et de ses 
essences contribue à la richesse écologique du Département. Vieille futaie de chênes, chênaie hêtraie, faciès 
à charmes et faciès à bouleaux, tourbières boisées, peuplements localisés de résineux (pins sylvestres et 
maritimes), secteur à sous-bois de Vaccinium myrtillus, clairières de prairies pacagées et quelques plans d'eau 
constituent la diversité de milieux rencontrés. 

Intérêt entomologique : présence d'une libellule figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire : 
Cordulegaster boltonii. 

Intérêt ornithologique : présence de cinq espèces figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire 

Intérêt mammalogique : présence et lieu de reproduction d'un mammifère inféodé aux grands massifs forestiers 
: la Martre. Elle figure sur la liste déterminante des Pays de la Loire. » 
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Figure 37 : Localisation des ZNIEFF vis-à-vis du projet 

 

6.6.1.2.2. ZICO 

Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire des sites 
de valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux 
n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. 
 
Il n’existe pas de ZICO à proximité immédiate du projet. 

6.6.1.3. Gestions contractuelles et engagements internationaux  

6.6.1.3.1. Parc naturel national 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais 
aussi depuis une loi du 14 avril 2006, l’objet des Parcs nationaux a été étendu à la protection du patrimoine 
culturel. 
 
Il n’existe pas de parc naturel national à proximité du projet. 
 

6.6.1.3.2. Parc naturel régional 

Selon l’article R333-1 du code de l’environnement, un Parc naturel régional a pour missions : 

 De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 

 De contribuer à l’aménagement du territoire ; 

 De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 

 De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

 De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 
contribuer à des programmes de recherche. 

 
Le parc naturel régional Normandie-Maine se trouve à plus de 15 km du projet. 
 

Zone d’étude 

ZNIEFF DE TYPE I 
ZNIEFF DE TYPE II 
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6.6.1.3.3. Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été 
signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la 
conservation des zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, 
limnologique ou hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour 
les oiseaux d’eau en toute saison. 
 
Il n’existe pas de site listé à la convention de Ramsar à proximité du projet. 
 

6.6.1.3.4. Réserves de biosphère 

Le programme « Man and Biosphere » (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de 
la biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. 
La mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que 
l'organisation considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Il n’existe pas de réserve de biosphère à proximité du projet. 
 

6.6.1.3.5. Forêts relevant du régime forestier 

La Loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du code forestier, en mettant en avant la notion 
de gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'État et 
des collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la production de bois. Le souci de protection des milieux 
et le rôle social (accueil du public) ont été ajoutés. 
Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la collectivité 
(aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet 
une protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. De plus, la mise en œuvre du 
régime forestier est assurée par l'ONF. Tout changement d'affectation du sol est interdit. 
 
Il n’existe pas de forêt relevant du régime forestier à proximité du projet. 

 

6.6.1.4. Continuités écologiques  

6.6.1.4.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique et Trame Verte et Bleue 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2, dans l’objectif de 
freiner la perte de biodiversité, par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel (trame verte et bleue). 
 
Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015. 
Le SRCE précise que pour l’ensemble des milieux, préserver et restaurer les continuités écologiques suppose : 

 La maitrise de l’étalement urbain ; 

 Le maintien de la diversité des pratiques agricoles et des paysages ; 

 La reconquête des milieux liés aux cours d’eau ; 

 Le renfort du réseau de zones humides ; 

 La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 

 L’amélioration et le partage de la connaissance des territoires et de la biodiversité. 

 
Le site d’étude traverse une sous-trame des milieux aquatiques liée au ruisseau des Haies.  
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Figure 38 : Trame Verte et Bleue – Continuités écologiques (Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique 
des Pays de la Loire) 

  

 

  

 

 

 

  

Site d’étude 
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6.6.1.4.2. Trame verte et bleue du PLUi 

 
Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUI constitue le projet politique des élus 
de Mayenne Communauté dans les domaines de l’aménagement de leur territoire, en déclinaison du SCOT de 
ce même territoire. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) formalise le projet de territoire pour les 15 
ans à venir et la définition des objectifs des politiques publiques à mener. 
 
Les objectifs du PADD du PLUi cherchent à préserver et valoriser la richesse et la variété de la trame verte et 
bleue ; ils sont décrits ci-dessous :  

 Protéger de façon prioritaire les espaces naturels du territoire de Mayenne Communauté jouant un rôle 
de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Selon les cas, ces zones seront classées en 
zones Naturelles ou Agricoles. Les sensibilités les plus fortes pourront justifier des secteurs restreints 
d’inconstructibilité pour toutes vocations, y compris agricoles. 

 Protéger les éléments arborés (bois, bosquets, linéaires, talus, arbres isolés) présentant un intérêt 
écologique ou paysager marqué. 

 Protéger les zones humides définies dans le SAGE , en les repérant sur le plan de zonage avec un 
encadrement des occupations du sols 

■ Rechercher la continuité du réseau hydrographique et l’interconnexion des zones humides. Les 
opérations d’aménagements et d’extension urbaines ne devront pas générer l’isolement ou 
l’enserrement des zones humides. 

■ Localiser prioritairement les zones ouvertes à l’urbanisation en dehors des zones humides. Dans le 
cas où l'ouverture serait nécessaire et sans alternative avérée, la zone humide devra être protégée 
autant que possible. Si la destruction de tout ou partie de la zone ne peut pas être évitée, des 
mesures de réduction et/ou de compensation devront être prévues conformément à la réglementation 
et aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur. 

 Protéger les éléments de « nature ordinaire » présents dans les espaces urbanisés contribuant à la 
Trame Verte et Bleue, favorable à la vie et aux déplacements des espèces et à la qualité de vie des 
habitants : parcs et jardins publics, cœurs d’îlots végétalisés, arbres d’alignement ou isolés, haies, 
berges de cours d’eau, etc. 

 Encadrer les projets d’aménagement en extension ou au sein de l’enveloppe urbanisée existante, par 
des exigences paysagères et écologiques favorisant la végétalisation du milieu urbain, en particulier 
pour les secteurs au contact des espaces agricoles ou naturels (secteurs de transition). 

 Maintenir les espaces verts publics existants, et agir en faveur de leur développement pour répondre 
aux besoins des habitants d’une « nature » de proximité, en particulier dans les quartiers les plus 
denses de Mayenne. 

 Inscrire des exigences de perméabilité des clôtures pour la petite faune terrestre dans les secteurs 
d’enjeu pour la TVB urbaine 

 Autoriser, voire faciliter, la végétalisation du bâti (au niveau des toitures et des façades) 
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Figure 39 : Cartographie de synthèse issue du PADD de Mayenne communauté 

Site 
d’étude 
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Le projet est notamment concerné par les dispositions suivantes :  

 Préserver le réseau hydrographique, les vallées secondaires et les zones humides, 

 Préserver les éléments majeurs de la trame verte sur l’ensemble du territoire (les espaces boisés et le 
maillage bocager).  
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Concernant les Objectifs d’Aménagements territorialisés du document et les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation – thématique Trame Verte et Bleue et paysage, il est écrit : 
 
Préservation du patrimoine naturel et bâti : Sols et zones humides  
Pour mémoire, sur 2 935 ha de zones humides inventoriées, l’état initial en inscrit 2 376 ha au sein de la trame 
bleue, dont 531 ha sont considérés comme réservoirs de biodiversité. 
 
Réservoirs de biodiversité : 
Les réservoirs de biodiversité retenus par le projet de PLUi comprennent en particulier les ZNIEFF, les espaces 
naturels sensibles, les arrêtés de protection de biotope, les principaux boisements, les zones à très fortes 
densités bocagères, les plans d’eau, les zones de frayères, des réseaux de mares et de milieux humides. Les 
principaux corridors sont constitués par la vallée de la Mayenne, le réseau hydrographique secondaire, la trame 
bocagère et boisée liant les principaux boisements. Le rapport d’évaluation environnementale affirme que les 
réservoirs de biodiversité identifiés et les corridors écologiques sont intégrés à la zone naturelle N (pour une 
surface totale de 8 880 ha) et à la zone agricole inconstructible Ap (pour une surface totale de 175 ha). 
 
En l’état, l’évaluation environnementale du PLUi ne fait pas la démonstration que les choix retenus garantissent 
le bon niveau de protection des enjeux de biodiversité identifiés. Par ailleurs, le bocage fait l’objet de 
dispositions réglementaires de protection sur 3 327 km de haies identifiées et de nombreuses OAP prévoient 
des mesures de préservation de haies (« maillage bocager à créer/conserver ou regarnir »). Le règlement du 
projet de PLUi interdit l’abattage d’éléments végétaux protégés, conditionne la modification d’une haie à celle 
de la parcelle ou son accès, et contraint toute destruction d’un linéaire de haie à compensation. 
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6.6.2. Inventaires écologiques antérieurs  

 
Un diagnostic faune-flore a été réalisé par le bureau d’études Artelia sur la base de 2 passages terrain (1er avril 
et 1er juin 2015).  
 
Il ressort de ce diagnostic :  

 Pas d’habitats protégés et/ou patrimoniaux observés ; 

 Pas d’espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales observées ; 

 Pas d’espèces invasives floristiques et faunistiques observées ; 

 Plusieurs enjeux faune identifiés :  

■ Présence d’un cortège d’oiseaux communs protégés ; 
■ Présence de l’Ecureuil roux (espèce protégée) dans les boisements situés dans le vallon du 

Ruisseau des Haies (reproduction – nid) ; 
■ Présence du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies (espèces protégées) sur les lisières de 

la RN et du chemin à recalibrer.  
■ Mise en évidence de 2 arbres avec présence avérée du Grand Capricorne (espèce protégée 

patrimoniale) et 2 arbres avec présence potentielle. 

Figure 40 : Carte des espèces faunistiques patrimoniales observées par Artelia en 2015 
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6.6.3. Prospections de terrain 2021  

6.6.3.1. Méthodologies d’inventaire 

Des nouvelles prospections sur la flore et la faune ont été menées sur 2 passages, l’objectif étant de confirmer 
ou infirmer les enjeux identifiés par ARTELIA en 2015 et de mettre éventuellement en évidence de nouveaux 
enjeux.  
 
Il a été fait le choix de 2 passages au printemps et début d’été, car il s’agit :  

 de la période la plus favorable pour couvrir le plus grand nombre de taxons faunistiques, 

 de la période présentant le plus d’enjeux pour les oiseaux (nidification), 

 d’une période favorable pour l’expertise des reptiles ;  

 d’une période favorable pour l’expertise de la flore, en couvrant la flore précoce et en période optimale. 

 

Tableau 3 : Dates et météorologie des inventaires 

Date Météo Intervenants 

13 avril 2021 9 – 14°C – belles éclaircies Mathias RICHARD 
Flavie PERRIER 

11 juin 2021 15 – 27°C – ensoleillé Nicolas BERNARD 
Flavie PERRIER 

 

Les protocoles mis en place sont présentés ci-dessous pour chacun des taxons. 

Habitats naturels :  

L’objectif est de repérer et de cartographier l’ensemble des habitats naturels (notamment les éventuels habitats 
d’intérêt communautaire, figurant en annexe I de la Directive 92/43/CEE « Habitats, faune, flore ») au sein de 
l’aire d’étude.  
Une cartographie des habitats fondée sur la codification Corine Biotopes a été réalisée avec la localisation, le 
cas échéant, des stations d’espèces patrimoniales. 
Chaque habitat a été caractérisé humide ou non humide selon les critères de végétation décrits dans l’arrêté 
du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
 
Pour relever les habitats, le naturaliste visite d’abord le périmètre pour identifier les zonages cohérents et définit 
les entités homogènes. L’état de conservation de chaque habitat est commenté sur site par l’expert sur un outil 
numérique portatif conçu spécifiquement pour les expertises de SCE (application NAOPAD) permettant de 
géoréférencer et sécuriser la donnée immédiatement. 
 

Flore :  

Durant chacune des visites, l’expertise s’est appuyée sur plusieurs angles d’approche : 

 Les espèces patrimoniales sont recherchées activement et précisément localisées s’il en est détecté. 

 Les ensembles homogènes sont identifiés pour effectuer des relevés par habitat cohérent (approche 
habitats). 

 Les espèces invasives sont recherchées et précisément localisées. 

 

Zones humides :  

La règlementation en vigueur sur les zones humides étant actuellement identique à celle de 2015, et compte 
tenu que le diagnostic d’ARTELIA était basé sur une analyse au regard du critère pédologique et floristique, 
les investigations n’ont pas porté sur la réalisation d’un nouveau diagnostic règlementaire. Par conséquent, 

aucun sondage pédologique n’a été réalisé. En revanche, une analyse du contexte pour vérifier la cohérence 
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des relevés a été réalisée (topographie, identification des écoulements, …), associée à une recherche des 
espèces indicatrices de zones humides sur les différents habitats, pour vérifier si elles sont dominantes ou 

non et par conséquent déterminer si de nouvelles zones humides pouvaient être identifiées au regard de la 
flore.  

Oiseaux :  
 
L’expertise a pour objectif de localiser les enjeux liés à la présence d’espèces protégées/patrimoniales 
en période de nidification, et également les habitats de vie de ces espèces (habitats fonctionnels).  
 
Les relevés ont donc eu lieu en période de reproduction en répertoriant les oiseaux nicheurs par points d’écoute. 
Il a été noté l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant une vingtaine de minutes à partir d'un 
point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de 
distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier 
tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...).  
 
Les écoutes ont débuté 1 heure après le lever du soleil afin d’éviter le chorus matinal.  
Les points d’écoute ont été positionnés à l’appréciation de l’observateur qui a pris soin auparavant d’identifier 
la diversité des habitats de la zone d’étude. 
 
Ces points d’écoute permettent de contacter par définition les oiseaux chanteurs (les passereaux). Les autres 
espèces d’oiseaux potentiellement présentes sur le site (rapaces diurnes, oiseaux d’eau…) ont été notées lors 
des déplacements sur le site. 
Pour chaque espèce identifiée, le statut de reproduction a été évalué (nicheur certain, probable, possible et 
estivant) et se base sur les critères établis par European Bird Census Council (EBCC). Cette classification des 
nicheurs est généralement utilisée pour les atlas des oiseaux nicheurs. 

Tableau 4 : Critères pour le statut d'un oiseau nicheur 

 Code Comportement 

Nidification 
possible 

01 
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification 

02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification 
probable 

03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 
Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un 
même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. Observation 
simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site 

05 Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes 

06 Fréquentation d’un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos) 

07 Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 

08 Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) 

09 Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 Nid utilisé récemment ou coquilles vides (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 
Adulte entrant ou quittant un site de nid (incluant les nids situés trop haut ou les 
cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train 
de couver 

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 Nid avec adulte vu couvant ou contenant des œufs 

16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

 

Les périodes de relevés ne permettaient pas de viser les oiseaux migrateurs et hivernants. 

Amphibiens : 

L’ensemble des sites de reproduction favorables aux amphibiens (zone d’accumulation d’eau, émissaires 
hydrauliques, …) a été inspecté à la recherche d’individus ou de pontes en journée. 
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Reptiles : 

Des transects ont été réalisés de manière diffuse en fin de matinée et de journée aux abords des milieux de 
chasse des serpents (prairies, friches, haies, ...).  
L’inventaire des reptiles est également réalisé durant l’application des autres protocoles et permet ainsi de les 
observer à tout moment de la journée, l’objectif étant de prouver la présence des espèces. 
 

Mammifères : 

Les mammifères terrestres et semi-aquatiques (ongulés, mustélidés, …) ont été étudiés par les traces 
(empreintes, fèces, terriers, …) et par observation directe.  
Les mammifères semi-aquatiques ont fait l’objet de prospections dédiées (relevés de traces, crottiers, …) au 
niveau des émissaires hydrauliques du site tandis que les traces et les contacts visuels des autres espèces ont 
été notés lors des prospections concernant d’autres groupes faunistiques (prospection continue). 
 
Les chauves-souris n’ont pas été étudiées, mais les arbres présentant des cavités et pouvant constituer des 
gîtes potentiels ont été levés.  
 
Insectes : 

Les invertébrés sont extrêmement nombreux (ils représentent plus de 80% de la biodiversité totale) et souvent 
difficiles de détermination. Aussi, seuls quelques groupes pertinents sont retenus ici : 

 Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), sont notés lors des 2 visites. Le matériel nécessaire 
est un filet à papillons et une paire de jumelle pour vérifier les critères difficiles à examiner à l’œil nu 
[Lafranchis, T. 2000]. L’analyse des habitats naturels a permis d’identifier les secteurs les plus 
favorables : lisières, prairie de fauche, friches ont été prospectées de manière approfondie. 

 Les odonates, indicateurs des habitats aquatiques : il convient alors d’utiliser le filet entomologique, 
avec une paire de jumelle ou une loupe de terrain pour vérifier tous les critères d’identification 
permettant la détermination de l’espèce. 

 Les coléoptères saproxylophages, indicateurs d’un patrimoine arboré à forte valeur. Les potentialités 
et les traces de présence des coléoptères saproxylophages ont été vérifiées durant l’observation de 
la végétation arborée. Les haies ou boisements ponctués de gros arbres têtards ainsi que les arbres 
isolés ont été prospectés finement. 

 
Les orthoptères, indicateurs des habitats herbacés, fourrés et zones humides n’ont pas fait l’objet d’une 
recherche spécifique, dans la mesure où les visites étaient trop précoces pour ce taxon.  
 
NB : durant tous ces passages, tout élément original concernant un autre groupe a été étudié, dans la mesure 
des possibilités de détermination des différents groupes 

6.6.3.2. Résultats des inventaires floristiques et habitats 

Entre la voirie actuelle et la RN162, on retrouve principalement des prairies de fauche atlantiques qui occupent 
ces espaces délaissés. Elles se composent d’un cortège plutôt mésophile et sont ponctués de fossés en 
bordure de la RN. Des haies arbustives, des talus plantés et quelques haies arborées viennent compléter ces 
espaces.  
 
De l’autre côté de la voirie actuelle, l’habitat le plus représenté est la culture. 
 
La diversité d’habitat est plus importante dans le fond de la vallée du Ruisseau des Haies, au centre du site. 
De part et d’autre du ruisseau, on retrouve plusieurs types d’habitats boisés :  

 Un boisement de feuillus en rive gauche, comprenant de beaux éléments avec des qualités esthétiques 
et biologiques. les espèces dominantes sont notamment le chêne ou le châtaignier. 

 Une saussaie marécageuse, identifiée comme habitat classé comme zone humide au sens 
règlementaire, qui se développe en rive droite, en bordure du cours d’eau. En sous strate, se développe 
une mégaphorbiaie, avec une végétation herbacée caractéristique de zones humides.  

En complément, ce fond de vallée et le versant associé est sous couvert de fourrés divers, de ronciers, et d’une 
prairie mésophile pâturée avec quelques ronciers.  
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Le site est également caractérisé pour la partie nord notamment par quelques haies multi strates bien 
développées sur les limites de parcelles délimitant les cultures, sur talus. 
 
Le tableau ci-dessous présente les habitats identifiés sur le site d’étude.  

Tableau 5 : Habitats relevés sur le site d'étude 

Habitat CCB EUR28 ZH 

Fourrés 31.8 / p. 

Ronciers 31.831 / - 

Prairies / Pâtures mésophiles 38 / 38.1 / p. 

Prairies de fauche atlantiques 38.21 / p. 

Forêts caducifoliées 41 / p. 

Saussaies marécageuses x 
Communautés à Reines des prés et 
communautés associées 

44.92 x 37.1 / X 

Cultures  82 / - 

Plantations 83.3 / p. 

Haies 84.2 / - 

 
CCB : BISSARDON M., GUIDAL L., RAMEAU J-C, 1997. Corine Biotopes, version originale, types d'habitats français. 
ENGREF, 175p. 
EUR28 : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages 
ZH : M.E.E.D.D.A.T., 2008. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Journal officiel de la république française, 
n° 159 du 9 juillet 2008, pp. 11015-11076. X : habitat non humide, p. : habitat pro parte, ZH : habitat humide 

 
Aucun habitat protégé et/ou patrimonial n’a été observé.  
 
Les enjeux liés aux habitats résident dans le boisement de feuillus, la saussaie marécageuse et les 
haies.  
 
Aucune espèce floristique protégée et/ou patrimoniale n’a été observée (voir Figure 41: Synthèse des 
enjeux écologiques – planche 1 et Figure 42: Synthèse des enjeux écologiques – planche 2) 
 
Aucune espèce invasive floristique n’a été observée. 

6.6.3.3. Résultats des inventaires faunistiques 

6.6.3.3.1. Oiseaux 

Au total, 17 espèces d’oiseaux ont été identifiées, dont 16 espèces considérées comme nicheuses 
possibles ou probables sur le site.  

Parmi celles-ci, 13 sont protégées nationalement : il s’agit principalement d’espèces communes dans la 
région, dont les évolutions d’effectifs nationaux et régionaux ne sont pas jugées préoccupantes, et donc 
classées en Préoccupation Mineure sur les listes rouges. Il s’agit d’espèces fréquentant des milieux variés qui 
nichent, selon leurs exigences, dans les strates arborées, arbustives, ou buissonnantes, voire herbacées des 
haies, dans les fourrés ou les boisements. Par exemple, les haies arborées et le boisement sont favorables aux 
espèces inféodées aux arbres comme le Pic vert ou le Grimpereau des jardins. Les fourrés au centre du site 
du site sont favorables à des espèces inféodées à des milieux denses et de strates buissonnantes ou arbustives 
(Bruant zizi, Pouillot véloce, Troglodyte mignon…).  D’autres espèces, comme la Mésange charbonnière ou le 
Rouge-gorge, sont davantage « généralistes ».  

Une seule des espèces nicheuses présente un enjeu de conservation particulier : la Chevêche d’Athéna.  
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 La Chevêche d’Athéna : l’espèce est 
déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire et 
est inscrite comme priorité très élevée en 
nidification dans la région. L’espèce a été 
contactée par la présence d’une pelote de 
rejection au nord de la zone d’étude, en lisière 
d’habitation et des cultures, sous deux chênes 
identifiés comme arbres remarquables par leurs 
qualités esthétiques. L’espèce est très 
probablement nicheuse dans les bâtiments à 
proximité de la zone d’étude. 

 

Est désigné par la notion d’arbres remarquables, tout arbre isolé présentant une belle venue, une essence rare, 
un intérêt paysager ou une potentialité biologique. 
 
Parmi les espèces non protégées nicheuses, une présente également un enjeu de conservation : 

 L’Alouette des Champs : cette espèce est non 
protégée, mais classée comme Quasi-menacée 
(NT) sur la liste rouge nationale et régionale des 
oiseaux nicheurs. L’espèce a été observée dans 
une culture jouxtant la zone d’étude, avec un 
comportement indiquant probablement une 
nidification sur la parcelle.  

 

 Crédit : BirdAtlas 

 
Une seule des espèces contactées est considérée comme non nicheuse sur le site. Il s’agit de la Buse variable, 
observée en chasse à plusieurs reprises au-dessus de la zone. Elle fréquente le site ponctuellement pour 
transiter ou chasser, et ne présente donc pas d’enjeu pour le projet.  

Le site présente donc un enjeu pour les oiseaux, lié notamment aux haies, aux boisements et fourrés 
qui peuvent accueillir une nidification d’oiseaux communs mais néanmoins protégés nationalement. Il 
convient également de prendre en compte les arbres classés comme remarquables, utilisés comme 
habitat pour la Chevêche d’Athéna (voir Figure 41: Synthèse des enjeux écologiques – planche 1 et Figure 
42: Synthèse des enjeux écologiques – planche 2). 
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Tableau 6 : Liste des espèces d’oiseaux inventoriées 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

France 
protégée 

France 
LR 

nicheurs 
PNA 

STOC fr 2001-
2015 

Pays de la Loire 
LR nicheurs 

Pays de la Loire 
prioritaires nicheurs 

Pays de la 
Loire dét. 

STOC PdL 2001-
2015 

contact 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue 
queue 

X   
déclin modéré (-

19%) 
    

nicheur 
possible 

Alauda 
arvensis 

Alouette 
des champs 

 NT  
déclin modéré (-

20%) 
NT   

déclin modéré (-
35%) 

nicheur 
possible 

Athene noctua 
Chevêche 
d'Athéna 

X  
2001-
2007 

  priorité très élevée Nicheur  
nicheur 
possible 

Buteo buteo 
Buse 

variable 
X   

déclin modéré (-
8%) 

   stable transit 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau 
des jardins 

X   stable    stable 
nicheur 
possible 

Columba 
palumbus 

Pigeon 
ramier 

   
augmentation 

modérée (+47%) 
   

augmentation 
modérée (+31%) 

nicheur 
probable 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange 
bleue 

X   stable    stable 
nicheur 
possible 

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche X   
augmentation 
modéré (+9%) 

   
augmentation 

modérée (+35%) 
nicheur 
possible 

Emberiza cirlus Bruant zizi X   stable    stable 
nicheur 
possible 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

X   
déclin modéré (-

25%) 
   

déclin modéré (-
26%) 

nicheur 
possible 

Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres 

X   
augmentation 

modérée (+7%) 
   stable 

nicheur 
probable 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
X   stable    

augmentation 
modérée (+18%) 

nicheur 
probable 

Pica pica Pie bavarde    
augmentation 

modérée (+13%) 
   stable 

nicheur 
possible 

Picus viridis Pic vert X   
déclin modéré (-

6%) 
   stable 

nicheur 
possible 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot 
véloce 

X   
déclin modéré (-

15%) 
   

déclin modéré (-
26%) 

nicheur 
possible 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

X   stable    
déclin modéré (-

28%) 
nicheur 
possible 

Turdus merula Merle noir    stable    
déclin modéré (-

8,5%) 
nicheur 

probable 

Tableau 7 : Légende associée au tableau des oiseaux 

Oiseaux 
    

Statut sur site N, E, M, 
H 

Statut de l'espèce sur l'aire d’étude : Nicheur possible (Np) Nicheur probable (NP), Nicheur certain (NC), Estivant non-nicheur (E), Migrateur (M), 
Hivernant (H) 

Directive 
européenne 
Oiseaux 
(2009/147/CE) An1 

espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place 
de ZPS) 

Espèce protégée 
en France 
(29/10/2009) 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou 
l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges 
(UICN-MNHN-LPO-
SEOF-ONCFS, 
2016) 

RE Eteint 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 
NT Quasi-menacée 

Plan National 
d'Action (MEDDE, 
2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= 
nouveau plan en préparation 

STOC FR - 2001-
2015 (Jiguet F, 
vigienature.mnhn.f
r, 2016) 

  

 Déclin (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989)) ; diminution (tendance linéaire négative significative 
(P<0.05) sur le moyen terme (depuis 2001)) ; augmentation (tendance linéaire positive significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme) ; stable 
(tendance linéaire non significative et pas de variations interannuelles significatives) 

Listes Rouges 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2014) 

RE Eteint au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 
EN En Danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi-menacée 

Prioritaires en 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B. 
& SECHET E., 
2008) 

priorité 
élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

Espèces 
déterminantes en 
Pays de la Loire 
(DREAL Pays de la 
Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

STOC PdL 2001-
2015 (DULAC P., 
2016) 

  

Forte augmentation (augmentation significative de plus de 5% par an (soit une abondance multipliée par 2 en 15 ans) ; Augmentation modérée 
(augmentation significative de moins de 5% par an) ; Fort déclin (diminution significative de plus de 5% par an (abondance divisée par 2 en 15 
ans) ; Déclin modéré (diminution significative de moins de 5% par an) ; Tendance stable (pas de tendance significative) 
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6.6.3.3.2. Amphibiens 
 

La Grenouille agile est la seule espèce d’amphibien relevée lors des investigations. Deux individus adultes 
ont été observés dans la saussaie marécageuse au fond de la vallée, au centre de la zone d’étude. 
Cette espèce, inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, est également protégée en France. Son statut de 
conservation ne semble pas défavorable à l’heure actuelle et il s’agit d’une espèce commune localement. Il est 
probable que l’espèce se reproduise dans cette saussaie qui borde le ruisseau et qui permet ainsi de créer des 
mares temporaires lors des saisons pluvieuses.  

Les haies à proximité constituent des habitats favorables pour l’hibernation des amphibiens et un rôle de 
corridor pour le déplacement entre habitat terrestre et habitat aquatique. 
 

Grenouille agile 

Espèce très commune, notamment dans les secteurs peu dégradés 
(remembrements). Elle fréquente les milieux forestiers et bocagers, ainsi que 

les prairies humides, les bords d’étangs, les mares et les ruisseaux. Si l’espèce 
ne semble pas tellement exigeante quant à la qualité de ses sites de 

reproduction, ces derniers ont cependant un point commun : ils sont 
temporaires et impropres aux poissons. 
 
 

©Sce (hors site) 
 

L’enjeu pour les amphibiens est lié aux haies (habitat terrestre et corridor) et à la zone humide en fond 
de vallée (saussaie marécageuse), qui constitue le seul habitat favorable pour leur reproduction (voir 
Figure 41: Synthèse des enjeux écologiques – planche 1 et Figure 42: Synthèse des enjeux écologiques – 
planche 2).  
 

Tableau 8 :  Liste des espèces d'amphibiens inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
dir 

Habitats 
Protégée 
France 

LR 
France 

PNA LR PdL 
Dét 
PdL 

Prioritaires en 
PdL 

Grenouille agile Rana dalmatina An 4 art.2 - - - - - 

 

Tableau 9 :  Légende associée au tableau des espèces d’amphibiens inventoriés 

Amphibiens     

Directive européenne 
Habitats (1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en 
France (19/11/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction 
ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

art.5 sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle) 

Liste Rouge (UICN-
MNHN-SHF, 2015) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

Plan National d'Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= 
nouveau plan en préparation 

Liste Rouge Pays de la 
Loire (MARCHADOUR 
B., 2010) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

Espèce déterminante en 
Pays de la Loire (DREAL 
Pays de la Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en Pays de la 
Loire (MARCHADOUR 
B., 2010) 

priorité 
élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 
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6.6.3.3.3. Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été observées, le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies. Ces 
derniers sont inscrits à l’annexe IV de la directive Habitats et protégés en France. Les espèces ne présentent 
pas d’enjeu de conservation particulier et il s’agit d’espèces plutôt communes dans le secteur. Plusieurs 
individus ont été vus en héliothermie tout le long de la zone d’étude au niveau des lisières situées en bordure 
de la RN162. Quelques individus ont également été aperçus dans les haies perpendiculaires. 
Les haies, encore une fois, constituent des milieux attractifs pour l’accomplissement de leur cycle biologique. 
 

 

Reptile très commun, le Lézard des murailles est très souple dans le choix 
de son habitat, vivant aussi bien en milieu naturel qu’en milieu anthropisé 
et appréciant les milieux ouverts (rocailles, vieux murs, voies de chemin de 
fer, bocages). 

 
 
©SCE (hors site) 

 
 
 

 
Reptile très commun, le Lézard à deux raies dépend du couvert végétal 
épais de ses habitats : pieds de haies, lisières, clairières, talus, ronciers, 
landes et dunes. L’espèce affectionne une végétation basse piquante 
fournie où il peut se réfugier rapidement en cas de danger. 
 
©SCE (hors site) 

 
 
Le site présente donc un enjeu pour les reptiles, lié uniquement aux haies et aux lisières des fourrés. 
Les espèces présentes sont communes et ubiquistes (voir Figure 41: Synthèse des enjeux écologiques – 
planche 1 et Figure 42: Synthèse des enjeux écologiques – planche 2). 
 

Tableau 10 : Liste des espèces de reptiles inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
dir 

Habitats 
Protégée 
France 

LR 
France 

PNA 
LR 

PdL 
Dét 
PdL 

Prioritaires en 
PdL 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta bilineata An 4 art.2 - - - - - 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis An 4 Art. 2  - - - - - 

* 

Tableau 11 : Légende associée au tableau des reptiles inventoriés sur le site 

Reptiles 
    

Directive 
européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en 
France (14/10/2005 
et 19/11/2007) 

art.1 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou 
l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce (concernant les Tortues marines) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou 
l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

art.4 
sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle) 

Liste Rouge (UICN-
MNHN-SHF, 2015) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

Lézard des murailles 

Lézard à deux raies 
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NT 
Quasi-menacée  

Plan National 
d'Action (MEDDE, 
2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= 
nouveau plan en préparation 

Liste Rouge Pays de 
la Loire 
(MARCHADOUR B., 
2010) 

VU Vulnérable 

Espèce 
déterminante en 
Pays de la Loire 
(DREAL Pays de la 
Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en Pays 
de la Loire 
(MARCHADOUR B., 
2010) 

priorité 
élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

 

6.6.3.3.4. Mammifères 

3 espèces de mammifères ont été observées dont 2 espèces très communes : le Chevreuil et le Sanglier 
d’Europe. 
 
L’autre espèce est quant à elle protégée, il s’agit de l’Ecureuil roux. Un nid avait été observé en 2015 par 
ARTELIA dans le fond de la vallée au niveau du boisement de feuillus. Ce nid a été observé en 2021 mais ne 
semble plus utilisé. Toutefois, les arbres aux alentours sont également tout à fait propices à l’accueil de 
l’espèce, qui est présente dans le secteur, puisque 2 individus ont été observés à moins d’un km au nord. Les 
habitats boisés et les haies du site d’étude constituent des habitats fonctionnels pour cette espèce, tout comme 
la vallée du ruisseau des Haies qui joue un rôle de corridor écologique.  
 

(crédit photo France bleu) 

 

L’écureuil roux est le plus grand des rongeurs 
forestiers. Diurne, il est arboricole et il fréquente 
tous les habitats où des grands arbres sont 
présents, forêts de tous types. C’est un animal 
solitaire, excepté durant la période de 
reproduction. Concernant ses rythmes 
saisonniers, il n’hiberne pas pendant la mauvaise 
saison. 

Une autre espèce est considérée comme potentiellement présente sur le site d’étude, il s’agit de la 
Loutre d’Europe. Aucune épreinte n’a été observée. Toutefois, selon les dires du riverain de la Haie Grouet, 
et selon les données bibliographiques, le ruisseau des Haies accueille la loutre. Les caractéristiques du cours 
d’eau au droit du site sont en effet favorables à l’espèce, qui est donc pris en compte dans cette étude. Cette 
espèce est notamment protégée en France, inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, inscrite comme 
quasi-menacée sur la liste rouge des Pays de la Loire et déterminante de ZNIEFF. Elle fait également l’objet 
d’un Plan National d’Action à l’échelle nationale. 
 

 
 crédit photo R.Kuhn 

La loutre d’Europe : Toute zone humide et 
habitat aquatique est susceptible d’accueillir la 
loutre, pourvu qu’elle y trouve toute l’année 
disponibilité alimentaire, possibilité de 
déplacements et facilité de création de gîtes. 
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Concernant les chiroptères, les haies peuvent faire office d’axe de transit ou d’alimentation. Plusieurs arbres 
classés comme remarquables par leurs qualités esthétiques ou biologiques comportent des cavités ou des 
fissures offrant des potentialités de gîtes pour les individus. 
 
Le site présente donc un enjeu important pour les mammifères, en lien principalement avec la vallée du 
ruisseau des Haies et les haies multi-strates (voir Figure 41: Synthèse des enjeux écologiques – planche 1 
et Figure 42: Synthèse des enjeux écologiques – planche 2).  

Tableau 12 : Liste des espèces de mammifères inventoriées 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

dir Habitats 
Protégée 
France 

Liste 
rouge 
France 

PNA 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét 
Pays de 

Loire 

Prioritaires en 
Pays de la Loire 

Ecureuil roux 
Sciurus 
vulgaris 

- X - - - - - 

Loutre d’Europe Lutra lutra Ann 2 / Ann 4 X - 
2018 - 
2027 

NT X - 

Sanglier d’Europe Sus scrofa - - - - - - - 

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus 

- - - - - - - 

Tableau 13 : Légende associée au tableau des mammifères 

Mammifères 
    

Directive européenne 
Habitats (1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce, ainsi que la destruction ou 
l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Liste Rouge (UICN-MNHN-
SFEPM-ONCFS, 2017) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi-menacée  

Plan National d'Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. 
(EP)= nouveau plan en préparation 

Liste Rouge Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2010) 

RE Eteinte au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi-menacée  

DD Données insuffisantes  

Espèce déterminante en 
Pays de la Loire (DREAL 
Pays de la Loire - 2018) 

  

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en Pays de la 
Loire (MARCHADOUR B., 
2010) 

priorité 
élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée 
Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 
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6.6.3.3.5. Insectes 

Odonates 

Quatre espèces d’odonates ont été observées, il s’agit d’espèces communes, sans enjeu patrimonial. Elles ont 
été observées au niveau de la saussaie marécageuse et du ruisseau des Haies, habitats les plus propices à 
leur développement. 

Tableau 14 : Liste des espèces d'odonates inventoriées 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

dir Habitats 
Protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

Liste Rouge 
Pays de la 

Loire 
PNA 

Dét Pays de 
Loire 

Agrion 
élégant 

Ischnura 
elegans 

- - - 
- 

- - 

Pennipatte 
bleuâtre 

Platycnemis 
pennipes 

 
- - - 

- 
- - 

Calopteryx 
vierge 

Calopteryx 
virgo 

- - - 
- 

- - 

Calopteryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens 

- - - 
- 

- - 

Tableau 15 : Légende associée au tableau des odonates 

Odonates 
    

Directive européenne 
Habitats (1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la 
destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

Liste Rouge (UICN, MNHN, 
OPIE & SHF, 2016) 

RE Eteint 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

Plan National d'Action 
(MEDDE, 2018) 

  

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. 
(EP)= nouveau plan en préparation 

Espèces déterminantes en 
Pays de la Loire (DREAL Pays 
de la Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Lépidoptères 

Neuf espèces de papillons de jours ont été observées. Toutes sont communes voire très communes en 
Mayenne et occupent des habitats variés (prairie, friche, lisière…). Le site ne semble pas présenter d’enjeu 
pour ce groupe d’espèces, compte tenu du caractère commun des habitats relevés. 

Tableau 16 : Liste des espèces de Lépidoptères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
dir 

habitats 
Protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

Liste rouge 
PDL PNA 

Dét Pays 
de la Loire 

Anthocharis cardamines Aurore - - -  - - 

Aglais urticae Petite Tortue - - -  - - 

Pararge aegeria Tircis - - -  - - 

Maniola jurtina Myrtil - - -  - - 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun - - -  - - 

Vanessa cardui Vanesse des 
Chardons 

- - -  - - 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux - - -  - - 

Pieris rapae Piéride de la Rave - - -  - - 

Melanargia galathea Demi-Deuil - - -  - - 
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Tableau 17 : Légende associée au tableau des Lépidoptères 

Lépidoptères rhopalocères 
    

Directive européenne 
Habitats (1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la 
destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

Liste Rouge (UICN-MNHN-
OPIE-SEF, 2014) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

Plan National d'Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. 
(EP)= nouveau plan en préparation 

Espèce déterminante en Pays 
de la Loire (DREAL Pays de la 
Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Orthoptères 

Une espèce d’Orthoptères a été relevée, il s’agit de la Grande Sauterelle verte. Cette espèce est commune 
et son statut de conservation est favorable.  

Tableau 18 : Liste des espèces d'orthoptères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
dir 

habitats 
Protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

NE
M 

Dét Pays de 
Loire 

Grande sauterelle 
verte 

Gryllus 
campestris 

- - - - - 

Coléoptères 
 

Deux espèces de coléoptères ont été recensées. Il s’agit du Grand Capricorne et de la Lucane cerf-
volant. 
 
En ce qui concerne le Grand Capricorne, l’espèce est patrimoniale et protégée. Son activité a été confirmée sur 
3 arbres remarquables de la zone d’étude avec la présence de galeries d’émergence mais l’activité n’a pu être 
confirmée (hors période estivale). 
 
Pour le Lucane cerf-volant (espèce non protégée patrimoniale), un reste d’un individu a été retrouvé sur la haie 
aux abords de « la Haie Grouet ». L’espèce est donc très probablement présente dans les haies alentours. Elle 
affectionne notamment les essences locales tel que le chêne ou le châtaigner. 
 
Ces insectes saproxyliques d’intérêt communautaire sont classés prioritaires à l’annexe II de la 
Directive européenne « Habitats ». 
 
Le Grand Capricorne 
Coléoptère dont la taille adulte varie de 24 à 55 mm, le grand 
capricorne est l’un des plus grands cérambycidés de France, de couleur 
noir brillant. 
Les larves sont xylophages, et se développent sur des chênes. Elles 
consomment le bois sénescent et dépérissant. Leur cycle de développement 
s’échelonne sur 3 ans (développement larvaire de 31 mois). A mesure que 
la larve se développe, elle s’enfonce (galeries) de plus en plus profondément 
dans le bois de l’arbre hôte, et construit une loge nymphale à la fin de 
l’été ou en automne. Les adultes émergent (phase de vol) de juin à 
septembre, le plus souvent la nuit. 
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L’espèce est présente presque partout en Europe, au nord de l’Afrique, et en Asie Mineure. Principalement 
méridionale, elle est très commune dans le sud de la France, et se raréfie à mesure que l’on remonte 
vers le nord. 
La régression des populations dans le nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des milieux 
forestiers sub-naturels. 
 
Le Lucane Cerf-volant 
Coléoptère non protégé dont la taille adulte varie de 20 à 50 mm (pour les femelles) et de 35 à 80 mm 
(pour les mâles), le Lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d’Europe, de couleur brun-noire ou noire. 
Son cycle de développement s’étale sur 5 à 6 ans, voire plus. Les 
pontes interviennent à proximité des racines de vieux arbres ou de 
souches. Au dernier stade, les larves construisent dans le sol des 
coques nymphales, où les adultes passent l’hiver (nymphose à 
l’automne). La période de vol des adultes intervient à l’été, 
principalement la nuit. 
Les larves consomment le bois mort et se développent dans les racines des 
arbres, essentiellement des chênes (souches ou arbres dépérissants). 
L’espèce est présente dans toute l’Europe, jusqu’au Proche Orient. 
Elle n’est pas menacée en France. En zone agricole peu forestière, la 
disparition des haies arborées pourrait favoriser le déclin des populations locales (voir Figure 41: Synthèse 
des enjeux écologiques – planche 1 et Figure 42: Synthèse des enjeux écologiques – planche 2) 

Tableau 19 : Tableau des espèces de coléoptères recensées sur le site d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique dir habitats Protégée France 
Liste Rouge 

France 
NEM 

Dét Pays de 
Loire 

Grand capricorne  Cerambyx cerdo An2 / An4 Art 2 - - - 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus An2- - - - - 

 

Tableau 20. Tableau associée aux espèces de coléoptères 

Coléoptères  

Directive européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France (23/04/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi 
que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

 
L’enjeu pour les insectes est étroitement lié aux arbres qui accueillent le Grand Capricorne et le Lucane 
cerf-volant.  
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Figure 41 : Synthèse des enjeux écologiques – planche 1 
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Figure 42 : Synthèse des enjeux écologiques – planche 2 
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6.7. Zones humides 

6.7.1. Définition  

La définition des zones humides est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’environnement, dont un extrait 
est présenté ci-dessous : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
 
La loi reconnaît qu’il est d’intérêt général de préserver et de gérer durablement les zones humides. Elles font 
l’objet d’une rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0) qui soumet un projet à déclaration 
pour toute suppression de zone humide supérieure à 1 000 m² et à autorisation pour une surface supérieure ou 
égale à 1 hectare. 

6.7.2. Etat des connaissances des zones humides  

En amont des investigations de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée par ARTELIA afin de 
visualiser les zones humides potentielles sur le site d’étude. L’analyse s’est basée sur : 

 la pré-localisation (2011) des zones humides de la DREAL Pays-de-la-Loire ; 

 l’inventaire communal des zones humides de Commer (zones humides effectives et mares).  

La carte suivante illustre les données bibliographiques relatives aux zones humides collectées sur le site d’étude 

Figure 43 : Zones humides identifiées dans la bibliographique (source : ARTELIA) 
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6.7.3. Délimitation des zones humides sur le site d’étude 

6.7.3.1. Critères d’identification 

L’article R.211-108 du Code de l’environnement indique les critères à prendre en compte pour l’identification et 
la délimitation des zones humides. Ils sont basés sur l’étude des sols et de la végétation. 
Trois textes sont venus ensuite préciser ces critères, ainsi que les modalités de délimitation : 

 Arrêté Interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l’Environnement et modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

 Circulaire du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des articles L.214-

7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement, abrogeant notamment la circulaire précédente du 25 

juin 2008 ; 

 Article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, rétablissant 

expressément le caractère alternatif du critère dit « pédologique » et du critère dit « botanique ». 

 
La législation en cours sur la délimitation des zones humides repose ainsi sur la présence d’au moins un des 
critères suivants (critères alternatifs) :  

 La végétation est caractérisée, pendant au moins une partie de l’année, par des plantes hygrophiles. 

Leur présence est repérée selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés en annexe 

II de l’arrêté du 24 juin 2008 ; 

 Les sols, habituellement inondés ou gorgés d’eau, présentent les caractéristiques des zones 

humides, définies selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés en annexe I de 

l’arrêté du 24 juin 2008. 

6.7.3.2. Zones humides identifiées sur le site d’étude  

 
Un diagnostic zones humide, conformément à la réglementation en vigueur, a été réalisé, sur la base d’une 
analyse floristique et pédologique., par le bureau d’études ARTELIA en 2015.  
 
Une surface totale de 7 000 m² de zones humides a été identifiée en 2 zones :  

 le fond de vallée du ruisseau des Haies  

 une zone humide en culture, sur la partie sud, en amont de l’affluent du « ruisseau des Haies » 

 
Les zones humides sont localisées sur les cartes ci-après.  
 
Le détail des investigations est présenté dans le rapport du bureau d’études ARTELIA annexé au 
présent document.  
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Figure 44 : Zones humides identifiées par ARTELIA en 2015 – Planche 1 

 

Source : ARTELIA 
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Figure 45 : Zones humides identifiées par ARTELIA en 2015 – Planche 2 

             

Source : ARTELIA 
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6.8. Risques naturels liés à l’eau 

6.8.1. Risque inondation 

6.8.1.1. Généralités  

 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. On 
distingue deux types d’inondations : 

 La montée lente des eaux en région de plaine : la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la 
plaine pendant une période relativement longue ; 

 La formation rapide de crues torrentielles lors de précipitations intenses : les eaux de ruissellement se 
concentrent rapidement dans le cours d’eau, engendrant des crues torrentielles, brutales et violentes. 
Le ruissellement est dû à l’imperméabilisation des sols limitant l’infiltration lors de fortes précipitations. 

 
L’ampleur de l’inondation est fonction de : 

 L’intensité et la durée des précipitations ; 

 La surface et la pente du bassin versant ; 

 La capacité d’absorption du sol ; 

 
La présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

 Les conséquences d’une inondation sont nombreuses : 

 La mise en cause de la sécurité des personnes ; 

 Les dommages aux biens immobiliers ainsi qu’aux équipements ; 

 Les dommages à l’environnement. 

6.8.1.2. Situation du site d’étude vis-à-vis du risque inondation  

 Débordement de cours d’eau 

Le risque de débordement de cours d’eau sur l’aire d’étude est lié à la Mayenne. Un Atlas des Zones Inondables 
(AZI) a été réalisé pour la Mayenne et ses affluents. Le site d’étude n’est pas concerné par des zones 
inondables.  
 

 Rupture de barrage  

La commune de Commer est concernée par une vulnérabilité faible au risque de rupture de barrage en lien 
avec la présence du barrage de Saint-Fraimbault en amont. Le risque d’inondation associé reste assez faible.  
 

6.8.1.3. Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

 
Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été créés par la loi du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier » ; ce sont des instruments essentiels de la 
politique de l’Etat en matière de prévention et de contrôle des risques naturels.  
 
Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser 
l’urbanisation en zones inondables, afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun PPRI.  
  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 

 

6.8.1.4. Plan de Gestion des Risques Inondation Loire-Bretagne 2022-2027 

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est le document de planification dans le domaine de la 
gestion des risques d'inondation (et de submersion) à l’échelle du bassin Loire- Bretagne, pour une durée de 6 
ans. 
 
Suite à la consultation du public qui s’est déroulée du 1er mars au 1er septembre 2021, le PGRI du bassin 
Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté de la préfète coordonnatrice du bassin du 15 mars 2022. 
 
Le PGRI répond aux objectifs suivants : 

 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines, 

 Panifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque, 

 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, 

 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale, 

 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation, 

 Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

 
Ces objectifs sont ensuite déclinés en 48 dispositions.  

6.8.2. Retrait-gonflement des argiles  

Les sols qui qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison 
sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments 
(fissuration). 
Le site d’étude est concerné par une exposition faible à nulle au retrait-gonflement des argiles.  

Figure 46 : Situation du projet vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles 

 

Source : Géorisques 
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7. Incidences du projet et mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 
 
Ce chapitre a pour objet de présenter les incidences du projet de voie de substitution ainsi que les mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation qui ont été ou seront mises en œuvre pour remédier aux incidences 
négatives. Pour ce qui concerne le projet d’aménagement, elles sont liées : 

 A la conception du projet ; 

 Au déroulement des travaux ; 

 A la phase d’exploitation, une fois la voie de substitution réalisée et mise en service, après travaux. 

Les incidences en phase chantier, en phase exploitation, directes et indirectes, temporaires et permanentes 
ainsi que les mesures associées sont présentées dans les paragraphes suivants. 

7.1. Incidences sur les eaux superficielles et souterraines 

7.1.1. Incidences et mesures relatives en phase travaux 

7.1.1.1. Incidences potentielles 

7.1.1.1.1. Présence d’engins de chantier et de matériaux 

La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagement, est à même de présenter plusieurs incidences 
négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement. A cela plusieurs causes : 

 La durée des travaux et leur planification ; 

 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériels dont le gabarit, la masse, les modes de 
propulsion ou de traction peuvent fortement impacter les sols ; 

 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la réalisation du projet ; 

 L’amenée sur site de produits potentiellement polluants. 

 
Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses : 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par diffusion accidentelle de produits (fuite 
de carburant, d’huile, etc.) ; 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par maladresse lors de la réalisation des 
travaux (déversement accidentel, etc.) ; 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques lors de la survenue d’une crue.  

 Le lessivage des zones en cours de terrassements (apport de matières en suspension - MES). Le 
ruissellement des eaux de pluie sur les sols mis à nu lors des terrassements est susceptible d’entraîner 
MES vers les eaux superficielles. La mise en suspension de ces particules génère une augmentation 
de la turbidité des eaux ; elles peuvent ensuite sédimenter et colmater les fonds, perturbant ainsi la vie 
aquatique (diminution de la photosynthèse, diminution de la production d'oxygène, uniformisation des 
fonds) ; 

 La formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux ou de la circulation des 
engins ; 

 Le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées provenant des installations de chantier ; 

 L’utilisation des matériaux de construction (ciment, béton, sables, graviers, plastiques, bois…), 
notamment lors de la mise en place du mur de soutènement. 

La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive étant donné leur caractère accidentel ou leur occurrence 
dépendant des conditions météorologiques. Néanmoins, des mesures doivent être prises afin d’en limiter la 
portée. 
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7.1.1.1.2. Franchissement des émissaires hydrauliques et impact sur le linéaire 
de cours d’eau 

Au-delà de la présence des engins et des matériaux au droit de la zone de chantier, pendant l’intégralité de la 
durée des travaux, d’autres causes peuvent être à l’origine d’incidences négatives sur les eaux superficielles.  
 
Aucune modification et aucuns travaux ne sont prévus sur le lit mineur du Ruisseau des Haies. En effet, le 
projet s’attache à ne pas modifier le profil en long et le profil en travers de ce cours d’eau, en s’appuyant sur 
l’ouvrage de transparence existant et en privilégiant la mise en place d’un mur de soutènement au niveau du 
talus du chemin existant.  

Figure 47 : Situation du mur de soutènement vis-à-vis du cours d’eau 

 

 

En revanche, le tracé impacte directement l’affluent du Ruisseau des Haies sur un linéaire d’environ 80 ml au 
niveau de la voie d’accès à la Haie Grouet. Pour rétablir les écoulements, le projet prévoit :   

 Le busage du cours sur un linéaire d’environ 30 m au niveau de la Haie Grouet (décalage et 
allongement du busage existant).  

 Déplacement du lit du cours d’eau sur un linéaire d’environ 50 m. 

 

  

Sortie de l’ouvrage de 
transparence hydraulique 
du ruisseau des Haies 

Mur de soutènement 
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Figure 48 : Impacts du projet sur l’affluent du ruisseau des haies 

 
 

 
 
 

Busage existant 

Busage projeté 

Profil 39 Profil 41 
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Figure 49 : Illustration du dévoiement projeté (profil 39 ci-avant) 

 

Figure 50 : Illustration du busage projeté (profil 41 ci-avant) 

 
Ces impacts sont liés aussi bien à la phase travaux qu’à la phase exploitation dans la mesure où l’impact est 
permanent et irréversible. Par conséquent les incidences dues au busage sur 30 m et du décalage du ruisselet 
sur 50 m ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées sont décrites dans 
cette section relative aux incidences en phase de chantier mais elles concernent aussi les incidences 
permanentes sur le ruisselet. 

Lors de la mise en œuvre de ces opérations, les risques de perturbations portent sur la modification des 
écoulements par dérivation provisoire ou définitive et la dégradation de la qualité de l’eau (par apport de 
particules ou par pollution accidentelle par les engins de chantier). Les cours d’eau interceptés ne présentent 
pas d’enjeu piscicole, ce qui limite les effets des phases de travaux. 

 
Ainsi, le franchissement des cours d’eau, va impliquer des interventions dans ou à proximité immédiate de leur 
lit. Ces interventions sont susceptibles de :  

 Entrainer une remise en suspension de matériaux et diffusion vers l’aval, entraînant une perturbation 
de la qualité physico-chimique des eaux ; 

 Impacter la continuité hydraulique, 
 
En revanche, notons que le ruisselet actuel présente une morphologie détériorée (rectiligne, recalibrée en 
dehors du talweg naturel). Ainsi, les impacts du projet sur la morphologie du ruisselet seront négligeables. Par 
ailleurs, aucun enjeu de continuité écologique n’existe pour ce ruisselet (absence de frayères et d’espèces 
piscicoles). Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cet aspect.  
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7.1.1.2. Mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs 

7.1.1.2.1. Mesures liées à la présence d’engins de chantier et de matériaux 

R1. Adaptation du planning des travaux  

Objectif de la mesure  
Cette mesure vise à présenter le planning des travaux au regard des enjeux liés à la présence d’engins et de 
matériaux à proximité des milieux aquatiques.   
 
Description de la mesure 
Les travaux au droit du ruisseau des Haies, notamment la mise en place du mur de soutènement, auront 
préférentiellement lieu en période de basses eaux (entre mai et octobre) ce qui permettra de limiter le départ 
de fines et le risque de propagation d’une éventuelle pollution accidentelle ainsi que le risque de crue.  
 
En revanche, au regard des faibles débits du ruisselet, les travaux au droit de celui-ci pourront être réalisés 
en période de hautes eaux. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la transparence 
hydraulique du chantier vis-à-vis du ruisselet. Notons notamment que le phasage des travaux prévoit le 
déblaiement du nouveau lit du ruisselet et la pose de la nouvelle buse avant le remblaiement du linéaire 
actuel. 

 

R2. Prise en compte du risque inondation lors des travaux  

Objectif de la mesure  
Cette mesure vise à présenter le protocole qui sera mis en place sur le chantier en cas de risque de crue.  
 
Description de la mesure 
Précisons tout d’abord que le risque inondation n’a pas été identifié spécifiquement sur le ruisseau des Haies. 
Toutefois, tout cours d’eau est concerné par ce risque, au moins dans une moindre mesure.  
 
Tout d’abord, comme présenté dans la mesure R3 - Dispositifs de limitation des risques de pollution des 
eaux durant les travaux, les installations de chantier seront localisées à l'écart des zones sensibles, 
notamment des écoulements naturels, fossés, cours d’eau, zones humides, habitats d’intérêt. Ces 
installations ne seront pas vulnérables vis-à-vis du risque de crue.  
 
Par ailleurs, les travaux au droit du ruisseau des Haies, notamment la mise en place du mur de soutènement, 
auront préférentiellement lieu en période de basses eaux (entre mai et octobre) ce qui limite le risque de crue. 
En revanche, au regard des débits du ruisselet, les travaux au droit de celui-ci pourront être réalisés en 
période de hautes eaux.  
 
Pour assurer la sécurité du chantier, le protocole suivant sera mis en place :  

 Surveillance quotidienne du risque de crue sur le bassin versant grâce au site Vigicrues 
(https://www.vigicrues.gouv.fr/) 

 En cas de risque :  

■ Evacuation du personnel et repli des engins de chantier et autres matériels vulnérables vers les 
installations de chantier situées à l’écart du réseau hydrographique  

■ Evacuation de tout obstacle à l’écoulement des eaux de façon à retrouver la transparence 
hydraulique du chantier vis-à-vis des cours d’eau (évacuation des filtres à paille notamment) 

 Reprise des travaux une fois le niveau de risque revenu à la normale.  
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R3. Dispositifs de limitation des risques de pollution des eaux durant les travaux 

Objectif de la mesure :  
Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux. 
 
Description de la mesure 

 Localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles, notamment des 
écoulements naturels, fossés, cours d’eau, zones humides, habitats d’intérêt.  

■ La piste de chantier et le bassin provisoire se trouveront au droit des futurs aménagements, ce qui 
évitera d’impacter d’autres espaces à enjeu et réduira les emprises destinées au chantier. 

■ La base vie, le parking des engins, l’aire de retournement et de stockage se trouveront en dehors 

des milieux aquatiques, des zones humides, sites Natura 2000 et des espaces sensibles. En 
effet, le positionnement de la base vie se fait en lieu et place de l’espace vert entre le chemin et 
la voirie. Les haies périphériques seront maintenues. 

■ L’accès au chantier du mur de soutènement se fera depuis l’échangeur des Chevries selon 
l’itinéraire illustré ci-dessous. L’accès au hameau de la Haye Grouet devra être laissé libre. Un 

cheminement piéton provisoire pourra être aménagé entre la RN neutralisée et la zone de pose 
des éléments préfabriqués. 

Figure 51 : Localisation des infrastructures de chantier 
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 Gestion des stocks de produits polluants ou dangereux : une attention particulière sera portée 
sur la gestion des stocks et la manipulation des produits nécessaires au fonctionnement des engins 
de chantier et susceptibles de polluer les milieux aquatiques. Ces produits, et notamment les huiles 
de vidange, seront recueillis et stockés dans des cuves ou dispositifs étanches, puis évacués pour 
une élimination par des filières appropriées de gestion de ces déchets selon la réglementation en 
vigueur. Les différents sites de chantier seront dotés de kits anti-pollution mis à disposition 
du personnel pour une intervention rapide (boudins, sable, géo-membrane imperméable, …). 

 

 
 

 Vigilance sur la nature des remblais utilisés : une attention particulière sera également accordée 
à la nature des remblais utilisés. Certains remblais utilisés peuvent en effet générer des lixiviats à 
l'origine de pollutions des milieux aquatiques. En cas de risque de production de tels lixiviats, leur 
neutralisation sera impérative.  

 

 Exécution des travaux : 

■ Travaux sur ou à proximité des milieux aquatiques exécutés le plus rapidement possible de 
manière à limiter dans le temps le risque de pollution et les modifications des conditions 
d’écoulement.  

■ Les contraintes techniques de réalisation du chantier ne permettront pas la réalisation des travaux 
en période d’étiage. Toutefois, en cas d’intempéries intenses, le chantier sera stoppé pour éviter 
un départ trop important de matières en suspension vers l’aval du cours d’eau.  

■ Plusieurs cordons de filtration (filtre à paille) seront installés afin d’éviter tout risque de propagation 
d’une pollution accidentelle ou le départ de fines vers l’aval. Un premier filtre sera installé à 

Emprise 
chantier  

Aire de retournement 
de camion à aménager 
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l’exutoire du bassin temporaire de recueil des eaux de ruissellement et d’autres seront mis 
en place dans le lit du ruisseau des Haies et de son affluent.  

■ Travaux sur ou à proximité du réseau hydraulique superficiel réalisé avec des engins adaptés aux 
interventions à proximité ou dans le lit de cours d’eau ; 

■ Contrôle régulier du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment) ; 
■ Limitation de la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet. 
■ Limitation des défrichements et des décapages aux surfaces strictement nécessaires aux emprises 

du projet et végétalisation rapide des surfaces terrassées. 

 Interception des flux polluants et limitation de l’entrainement des fines : des bassins provisoires 
destinés à collecter les eaux de ruissellement sur l’assiette des travaux et éviter tout transfert des 
fines vers le milieu extérieur. Comme indiqué ci-avant, les exutoires des bassins seront munis de 
filtres à cailloux ou à pailles. Dans les zones les plus contraintes, des fossés interceptant les eaux 
des bassins versants naturels seront mis en oeuvre afin d’éviter que le ruissellement extérieur ne 
s’effectue sur l’assiette des travaux. 
 

 Mise en place des équipements nécessaires des aires de chantier (avec des bacs de rétention pour 
produits inflammables, bidons destinés à recueillir les huiles usagées, fosses destinées à recueillir 
les eaux usées, fossés ceinturant les aires de stationnement des engins), afin d’éviter la pollution ou 
d’assurer une dépollution avant rejet dans le milieu récepteur et de limiter, ainsi, les risques de 
déversements accidentels. 

 

 Réhabilitation des sites d’intervention après travaux : effacement des traces du chantier, 
enlèvement des déchets, dépôts matériaux, … Les déchets (éléments de canalisations, clôtures, 
béton, emballage, etc.) seront triés, puis stockés sur le chantier, soit dans des lieux de dépôts 
provisoires, soit dans différentes bennes selon leur nature, avant d’être évacués vers des filières de 
traitement adaptées, … 

 

 Neutralisation et traitement d'une pollution accidentelle : concernent notamment les dispositions 
suivantes : 

■ stopper le déversement et recueillir les liquides et produits contaminants ; 
■ prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution vers les eaux superficielles (mise en 

place de barrage, fixation du polluant dans la zone d'épandage avec de la terre, du sable ou des 
produits absorbants…) ; 

■ neutralisation des produits polluants effectuée par des spécialistes alertés le plus rapidement 
possible. 

 
Avant les travaux et suite à une visite préalable des sites, une notice des précautions sera élaborée en 
précisant notamment : 

■ la localisation des aires de garage des véhicules et des aires de stockage des produits nécessaires 
au fonctionnement des engins (huile de vidange, carburant..) ; 

■ un rappel des précautions à prendre en ce qui concerne le stockage et la manipulation des produits 
nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers (huile, hydrocarbures…) ; 

■ les mesures de protection pour ces aires de garage et de stockage (cuves de stockage, etc.…) ; 
■ les moyens de protection contre l'entraînement des fines ; 
■ les personnes responsables et celles à prévenir en cas d'incidents. 

 
L'application de l’article R211-60 du code de l’Environnement, relatif au déversement des huiles et lubrifiants 
dans les eaux superficielles et souterraines et dans la mer, permettra de limiter au maximum le risque de 
pollution fortuite. Les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de stockage et d'élimination des 
huiles de vidange des engins. 
 
En complément de ces mesures :  

 Le maître d’ouvrage veillera particulièrement, au cours de la phase chantier, au respect de 
l’ensemble des prescriptions liées à la préservation de la qualité des eaux et des milieux naturels. 
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 En particulier, le maître d’ouvrage veillera à la mise en œuvre et à l’actualisation du Plan de Respect 
de l’Environnement et du Schéma de Gestion et d’Evacuation des Déchets, proposé par l’entreprise, 
et qui aura été rendu contractuel. Le journal de chantier, mis en place et renseigné, quotidiennement, 
par l’entreprise, permettra de répertorier tout incident éventuel. 

Les comptes-rendus de chantier comporteront un volet spécifique concernant les questions 
environnementales. 

 

7.1.1.2.2. Mesures liées au franchissement et impacts sur les cours d’eau 

Le projet impacte l’affluent sur environ 80ml (déplacement du lit du ruisseau sur 50 ml et busage du ruisseau 
sur 30 ml). En revanche, aucune modification, ni travaux ne sont prévus sur le lit mineur du Ruisseau des Haies. 
En effet, le projet s’attache à ne pas modifier le profil en long, le profil en travers de ce cours d’eau, en 
s’appuyant sur l’ouvrage de transparence existant et en privilégiant la mise en place d’un mur de soutènement. 
Ce choix a été fait pour éviter de reprendre l’ouvrage hydraulique actuel, qui avait été rallongé lors de la mise 
à 2x2 voies de la RN162. 
 

E1. Installation d’un mur de soutènement permettant l’évitement du Ruisseau des Haies 

Objectif de la mesure :  
Le choix d’un mur de soutènement a été rapidement privilégié, dans le cadre de la conception du projet, afin 
de limiter les impacts sur le réseau hydrographique, les espèces aquatiques associées (poissons, 
mammifères semi-aquatiques dont la Loutre d’Europe, …) et la continuité écologique. Cet ouvrage permet 
notamment l’évitement du Ruisseau des Haies en positionnant la voie de substitution sur le talus de la RN. 
 
Description de la mesure 

Le choix de la mise en place d’un mur de soutènement constitue une mesure d’évitement pour le ruisseau 
des Haies, dans la mesure où :  

 Elle n’engendre pas de modification du profil en long du cours d’eau, 

 Elle n’engendre pas de modification du profil en travers du cours d’eau, 

 Elle n’engendre pas d’impact sur la luminosité du lit du cours d’eau, 

 Elle ne fait pas obstacle à la continuité écologique du cours d’eau.  

 

Figure 52 : Mur de soutènement 

 

Mur de soutènement  
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Figure 53 : Position du mur de soutènement vis-à-vis de l’ouvrage de rétablissement hydraulique existant  

 

 
  

Ouvrage de 
rétablissement 
hydraulique du 

ruisseau des Haies 
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R4. Rétablissement de la transparence du projet routier vis-à-vis de l’affluent du Ruisseau des 
Haies  

Description de la mesure 

Dévoiement  

L’affluent du Ruisseau des Haies sera dévié sur un linéaire d’environ 50 m pour garantir le rétablissement de 
l’affluent en amont du busage. 

Figure 54 Rétablissement du ruisselet 

 
 
Le profil en travers en situation initiale et en situation projetée du ruisselet au droit du dévoiement sont illustrés 
ci-dessous.  

Figure 55 : Profil en travers au droit du ruisseau dévoyé  
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Busage  

Par ailleurs, l’affluent du Ruisseau des Haies sera busé sur un linéaire d’environ 30 m au niveau de la voie 
d’accès à la Haie Grouet (décalage du busage existant). Cet ouvrage sera dimensionné pour une pluie 
d’occurrence centennale et présentera une section supérieure à la section actuelle (800 mm dont 600 
m utiles contre 300 mm actuellement).  
 

 Caractérisation du bassin versant intercepté : 

■ Superficie : le bassin versant intercepté au droit de l’ouvrage de rétablissement hydraulique existant 
couvre une superficie faible d’environ 0,13 km². 

■ Caractérisation du bassin versant : le tableau suivant présente les principales caractéristiques du 
bassin versant. 

 
Superficie (ha) Coefficient de 

ruissellement moyen 
Pente moyenne Temps de concentration 

(mn) 
13 ha  0,20 4% 10,24 

 

 Evaluation des débits de pointe générés à l’exutoire du bassin versant intercepté 

Méthode de calcul retenue : la méthode rationnelle est plutôt adaptée pour les bassins versants de moins de 
1 km² mais son utilisation peut être étendue jusqu’aux bassins versants de 20 km².  
La méthode de rationnelle est basée sur l’utilisation de la formule suivante : 

���(�) =
�(�) × �(�) × �

360
 

- QIX(T) : débit de pointe de période de retour T en m³/s ; 
- C(T) : coefficient de ruissellement de période de retour T (sans unité) ; 
- I(T) : intensité moyenne en mm/h de la pluie de période de retour T pendant la durée tc ; 
- S : superficie du bassin versant en ha. 

 
L’intensité moyenne de la pluie est calculée au moyen de la loi de Montana qui s’exprime sous la forme : 

�(�) = � × ��(�)
�� 

- I(T) : intensité moyenne de la pluie en mm/h pour la période de retour T pendant la durée tc ; 
- tc(T) :temps de concentration du bassin versant pour la période de retour T en minutes ; 
- a, b : coefficients de Montana représentatifs de la situation géographique du secteur d’étude et 

de la période de retour considérée. 
 
Les coefficients de Montana utilisés ici et représentatifs du site d’étude sont ceux de la station d’Alençon 
(61).  
 
Résultats :  
 
Selon la méthode rationnelle, le débit de pointe centennal à l’exutoire du bassin versant intercepté par le 
busage projeté est de 1,07 m3/s.  
 

 Débit capable du futur ouvrage  

Le nouvel ouvrage de rétablissement hydraulique sera une buse de diamètre 800 mm et d’une longueur de 
30 m. La buse sera partiellement enterrée de façon à reconstituer un lit d’une épaisseur de 30 cm en fond 
d’ouvrage. Pour prendre en compte la réduction de section liée à la reconstitution du lit mineur, les calculs 
ci-après ont été réalisés pour un diamètre de 600 mm. La pente de l’ouvrage sera fixée à 4%. La rugosité 
de l’ouvrage bétonné a été fixée à 70 m1/3/s.  
 
Les calculs hydrauliques ont été établis sur la base de la formule de Manning Strickler (hypothèse de 
régime permanent uniforme) rappelée ci-après : 
 

iRSKQ h  3
2
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Q : débit à faire transiter, en m³/s ; 
K : coefficient de Strickler, caractérisant la rugosité du matériau de l’ouvrage (m1/3s-1) ; 
S : section mouillée de l’ouvrage, en m² ; 
RH: rayon hydraulique de l’ouvrage, en m ; 
i : pente d’implantation de l’ouvrage, en m/m. 
 
L’ouvrage de rétablissement hydraulique au regard de ses caractéristiques présente un débit capable 
avant mise en charge de 1,12 m3/s. Le débit capable de l’ouvrage permet ainsi le transit du débit 
centennal de l’affluent du ruisseau des Haies.  
 
Le dimensionnement de cet ouvrage permettra d’assurer la continuité hydraulique et écologique du cours 
d’eau. Par conséquent, l’ouvrage satisfera les contraintes suivantes : 

 Le busage est installé selon la même pente qu’à l’état initial de manière à conserver en permanence 
une lame d'eau suffisante, 

 Le lit est décaissé de manière à ce que le fond des buses soit suffisamment enterré (au moins 30 
cm) de manière à permettre la reconstitution naturelle du substrat au sein de l’ouvrage. Au regard 
des dimensions de l’ouvrage, il n’est en effet pas envisageable de reconstituer artificiellement le lit 
du cours d'eau à l'intérieur des buses ; 

 La buse sera disposée de manière à ce qu'il ne puisse pas se former de dépôts à l'amont, d'érosion 
et de chutes à l'aval de la buse. 

 
Par ailleurs, les dispositifs présentés dans la mesure R2 permettront de prévenir toute pollution des 
milieux aquatiques lors des travaux de busage et de déplacement du cours d’eau.  

7.1.1.3. Incidences résiduelles 

Les impacts résiduels au droit du Ruisseau des Haies et des masses d’eau souterraines en phase travaux 

seront maîtrisés donc négligeables.  

 

Concernant l’affluent du ruisseau des Haies, le dévoiement du ruisseau et le dimensionnement de l’ouvrage 
hydraulique permettront d’assurer la transparence hydraulique du projet vis-à-vis de l’affluent du ruisseau des 
Haies. Notons notamment que l’ouvrage a été dimensionné de façon à laisser transiter un débit équivalent à 

une pluie de période de retour de 100 ans, ce qui est bien supérieur à la capacité actuelle de l’ouvrage. Les 
impacts résiduels du projet sur la continuité hydraulique du ruisselet sont donc négligeables voire positifs.  

 

Le projet n’aura donc pas d’incidences résiduelles significatives sur les cours d’eau.  

7.1.1.4. Suivi en phase chantier 

Le suivi technique de la réalisation des travaux, conformément aux règles de l’art et conformément aux 
prescriptions du présent dossier loi sur l’eau sera assuré par le Maitre d’Ouvrage.  
 
La surveillance en période chantier portera sur les points suivants : 

 La mesure principale consiste à mettre en œuvre, en début du chantier, les dispositifs de gestion 
quantitative (régulation de débit) et qualitative (rétention des pollutions) des eaux pluviales, afin de 
réduire au strict minimum le risque de contamination des eaux souterraines et des eaux superficielles 
par une éventuelle pollution accidentelle ; 

 Le contrôle du parfait état de fonctionnement des engins de chantiers ; 

 Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site ; 

 Le chantier évitera les périodes pluvieuses ; 
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Le Maitre d’Ouvrage s’assurera ainsi de l’absence d’impact des travaux sur l’eau, les milieux aquatiques, les 
milieux naturels et l’environnement. 
 
 
Ce suivi se traduira par la rédaction et la diffusion de comptes-rendus de visites de chantier, qu’il s’agisse des 
visites hebdomadaires programmées ou des visites non programmées. 
 
Si cela s’avère nécessaire, le Maitre d’Ouvrage fera procéder immédiatement, à l’une et/ou l’autre des étapes 
suivantes : 

 L’interruption des travaux, si une intervention est rendue obligatoire pour remettre en conformité les 
installations ; 

 La mise en œuvre de prescriptions complémentaires afin de s’adapter à des circonstances qui ne 
pouvaient pas être anticipées. 
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7.1.2. Incidences et mesures relatives en phase exploitation 

7.1.2.1. Incidences quantitatives 

7.1.2.1.1. Introduction  

La réalisation d’un projet d’aménagement conduit à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces ayant 
aujourd’hui un caractère « naturel », réduisant ainsi les possibilités d’infiltration de l’eau dans le sol et 
augmentant le ruissellement des eaux.  
 
Le ruissellement quasi immédiat des eaux sur les surfaces imperméabilisées après le début d’un événement 
pluvieux significatif impliquera :  

 une diminution des temps de réponse du ruissellement à la pluie ; 

 une augmentation des débits de pointe et des volumes ruisselés. 

 
Pour le projet de prolongement de la voie de substitution, la surface de la création de la nouvelle voie conduit 
à une imperméabilisation supplémentaire faible (5021 m²). Toutefois, il importe de quantifier les désordres 
hydrauliques pouvant être causés par les rejets d’eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées. 
 

7.1.2.1.2. Evaluation des débits de pointe générés  

Méthodologie  
 
Le débit de pointe des eaux de ruissellement, après aménagement, a été calculé à partir de la Méthode 
rationnelle, méthode fondée sur une théorie simplifiée de transformation de la pluie en débit. Cette méthode 
s'applique à des petits bassins d'apport d'une surface inférieure à 200 hectares.  
 
Délimitation du bassin versant à l’état initial  
 
Le projet est découpé en 2 bassins versants, délimités ci-après. 
 

Figure 56 : Découpage du projet en deux bassins versants 
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Le bilan des nouvelles surfaces imperméabilisées figure dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
Analyse des incidences hydrauliques liées à la réalisation du projet  
 

Le choix de l’événement pluvieux retenu pour les calculs est un événement pluvieux de période de retour 

décennale (coefficients de Montana de la station météorologique d’Alençon – durée de la pluie : 6 à 60 min). 

 

T=10 ans 6min-1h 

a 4.531 

b 0.523 
 

 Bassin versant a 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de l’évaluation des débits de pointe générés avant et après 
aménagement du projet à l’exutoire du bassin versant a.  
 

 
 
 

BV Etat actuel Etat futur Difference

a 1942m2 4885 m2 2943 m2

b 0m2 2078 m2 2078 m2

Total 1942 m2 6963 m2 5021 m2

Type de surface
Superficie 

(m
2
)

Coef. de 

ruissellement

Surface 

active (m
2
)

Chaussées 1 942 0,90 1 748
Talus, fossés et bermes 4 918 0,50 2 459

0

0
0

0

0
0

TOTAL GENERAL: 6 860 0,613 4 207

0,040 m/m

5 minutes

a' 271,86
b 0,523

0,14 m
3
/s

142 l/s

207 l/s/haRatio de débit de pointe

Caractéristiques du site avant aménagement (etude d'impact 2017)

Débit de pointe pour la période de référence (méthode rationnelle)

Coefficients de Montana correspondant à tc

CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS AVANT AMENAGEMENT

Débit de pointe généré par le site, avant aménagement (T = 10 ans)
Pente moyenne du bassin d'apport en eaux pluviales

Temps de concentration du site aménagé (formule de Sogréah)
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Le débit décennal supplémentaire engendré par le projet est d’environ 48 l/s pour le bassin versant a. 
(190-142).  
 

 Bassin versant b  

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de l’évaluation des débits de pointe générés avant et après 
aménagement du projet à l’exutoire du bassin versant b.  
 

 
 
 

Type de surface Superficie (m
2
)

Coef. de 
ruissellement

Surface 

active (m
2
)

Chaussées 4 884 0,90 4 396
Talus, fossés et bermes 1 976 0,50 988

0

0
0
0
0

0

TOTAL GENERAL: 6 860 0,785 5 384

0,040 m/m

4 minutes

a' 271,86

b 0,523

0,19 m
3
/s

190 l/s

277 l/s/haRatio de débit de pointe

Débit de pointe généré par le site, après aménagement (T = 10 ans)
Pente moyenne du bassin d'apport en eaux pluviales

Caractéristiques du projet - Après aménagement

Débit de pointe pour la période de référence (méthode 

rationnelle)

Coefficients de Montana correspondant à tc

Temps de concentration du site aménagé (formule de Sogréah)

CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS APRES AMENAGEMENT

Type de surface
Superficie 

(m2)

Coef. de 
ruissellement

Surface 

active (m2)
Culture 3 296 0,30 989

0
0
0
0
0
0
0

TOTAL GENERAL: 3 296 0,300 989

0,040 m/m

5 minutes

a' 271,86
b 0,523

0,03 m
3
/s

33 l/s

101 l/s/haRatio de débit de pointe

Caractéristiques du site avant aménagement (etude d'impact 2017)

Débit de pointe pour la période de référence (méthode rationnelle)

Coefficients de Montana correspondant à tc

CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS AVANT AMENAGEMENT

Débit de pointe généré par le site, avant aménagement (T = 10 ans)
Pente moyenne du bassin d'apport en eaux pluviales

Temps de concentration du site aménagé (formule de Sogréah)
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Le débit décennal supplémentaire engendré par le projet est d’environ 66 l/s pour le bassin versant b. 
(99l-33l/s) 
 
 
Les débits supplémentaires au point de rejet (sortie de l’ouvrage hydraulique) induits par le projet sont évalués 
en ne prenant en compte que les surfaces imperméabilisées afin d’en déduire les débits qui arrivent dans 
l’exutoire. 
 

 
 
 

  

Type de surface Superficie (m
2
)

Coef. de 

ruissellement

Surface 

active (m
2
)

Chaussées 2 078 0,90 1 870

Talus, fossés et bermes 1 218 0,50 609

0

0

0

0
0

0

TOTAL GENERAL: 3 296 0,752 2 479

0,040 m/m

3 minutes

a' 271,86

b 0,523

0,10 m
3
/s

99 l/s

301 l/s/haRatio de débit de pointe

Débit de pointe généré par le site, après aménagement (T = 10 ans)
Pente moyenne du bassin d'apport en eaux pluviales

Caractéristiques du projet - Après aménagement

Débit de pointe pour la période de référence (méthode 

rationnelle)

Coefficients de Montana correspondant à tc

Temps de concentration du site aménagé (formule de Sogréah)

CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS APRES AMENAGEMENT

Etat actuel Etat projeté sans bassin Différence

N°BV Débit décennal Q10 (l/s) Débit décennal Q10 (l/s) Débit décennal Q10 (l/s)

a 142 190 48

b 33 99 66

Total 175 289 114
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Le bassin versant correspondant au point de rejet en tête de l’ouvrage hydraulique est le suivant (1583 ha) :  
 

 
 
Un calcul approché conduit à un débit décennal de ce bassin versant de 3280 l/s au point de rejet ; et un débit 
centennal de 10 780 l/s. Le débit capable de l’ouvrage hydraulique est quant à lui de l’ordre de 29000 l/s. 
 
Les débits supplémentaires engendrés par le projet restent ainsi très faibles au regard du débit au point 
de rejet. En effet, le projet sera à l’origine d’un débit de pointe supplémentaire de 114 l/s ce qui 
représente seulement 3% du débit décennal du ruisseau des haies au niveau de point de rejet. Une 
mesure de réduction sera cependant mise en œuvre.  

7.1.2.2. Incidences qualitatives  

L’impact de la voie de substitution sur les milieux aquatiques serait essentiellement lié au risque de perturbation 

de la qualité du milieu aquatique, par apport de charges polluantes dans le milieu naturel par lessivage de 
surfaces imperméabilisées. De manière exhaustive, on peut distinguer : 

 Les pollutions chroniques ponctuelles, imputables à la présence potentielle de substances polluantes 
et/ou toxiques, tels que les désherbants, ainsi qu’au ruissellement des eaux de lavage, de véhicules en 
particulier ;  

 Les pollutions accidentelles (accident ou incendie sur la voirie ou sur un bâtiment), susceptibles 
d’entraîner le déversement de produits toxiques, polluants ; 

 Les pollutions saisonnières liées à l’utilisation de produits de déverglaçage ou de déneigement. 

Pollution chronique  

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales sur la voirie : usure de la 
chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et 
émissions dues aux gaz d’échappement. 
 

Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle pourrait faire suite à un déversement de matières dangereuses lors d’un accident. Ce 
type de pollution est réduit (faible trafic des engins agricoles, pas de stockage de matières polluantes). Étant 
donné son caractère accidentel, le risque est difficilement quantifiable en termes de localisation et de fréquence. 
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Les conséquences d’une pollution accidentelle dépendent de la nature et de la quantité de polluant répandu, 
des conditions météorologiques (une forte pluie favorisera le transfert des polluants) et des conditions du milieu 

récepteur (période d’étiage ou non).  

 

Pollution saisonnière 

La pollution saisonnière a pour origine l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver. 

 

Spécificité des eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont rejetées épisodiquement. Les polluants véhiculés par les eaux pluviales sont issus : 

 De la pollution atmosphérique : les polluants issus des activités humaines (industries, transports…) se 
déposent sous forme de dépôts secs sur toutes les surfaces (inertes comme les revêtements ou bien 
vivantes comme les surfaces foliaires) en l’absence de précipitations et sous forme de dépôts humides 
lors des précipitations (brouillard, chutes de neige, pluies). 

 Du lessivage des surfaces imperméabilisées (voiries). Cette pollution découle des activités humaines et 
de l’usure des revêtements. Les polluants sont alors : des lubrifiants, des hydrocarbures, des débris de 
pneumatiques, des particules minérales apportées par les véhicules, du goudron, du ciment, des 
déchets divers lors des marchés ; 

 Du lessivage des zones agricoles : particules fines de terre, engrais, pesticides. 

La pollution générée par un épisode pluvieux dépend de plusieurs paramètres dont principalement : 

 La hauteur de la pluie tombée ; 

 L’intensité de la pluie ; 

 La pente et la nature de la surface. 

Cette pollution dépend également de la durée de la période sèche (période d’accumulation des polluants) 
précédant « la pluie tombante ». De façon schématique, plus cette durée est longue, plus l’apport en polluants 
est important. 
Elle varie aussi au cours de la tombée d’une pluie : en effet, peu après le début de la pluie, la concentration des 
eaux en polluant atteint son maximum (effet « premier flot ») avant de décroître. 
 
En conclusion, la pollution des eaux pluviales montre d’importantes variations en raison des nombreux 
paramètres qui la régissent et de leur variabilité. Les incidences qualitatives sur les milieux aquatiques restent 
néanmoins faibles.  
 
 
  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE 
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

114 Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas

 

7.1.2.3. Mesures d’évitement et de réduction des incidences quantitatives 

Les eaux de la partie de voie de substitution au nord du mur de soutènement seront dirigées vers un bassin de 
rétention permettant d’écrêter le débit de rejet au milieu naturel (bassin versant b). En effet, l’acquisition foncière 
des parcelles a permis de dégager l’emprise nécessaire à son installation. 
 
En revanche, pour la partie de voie de substitution située au sud de ce bassin (bassin versant a), les eaux ne 
seront pas tamponnées avant son rejet pour les raisons suivantes : 

 La mise en place d’un dispositif de rétention revient à impacter davantage le ruisselet 

 Les emprises foncières ne sont pas disponibles. 

 

7.1.2.3.1. Hypothèses de dimensionnement  

La conception de l’assainissement pluviale de la plateforme a été réalisée selon les guides techniques du 
SETRA :  

 « Assainissement routier », d’Octobre 2006. 

 « Pollution d’origine routière » d’Août 2007 

 Les collecteurs d’assainissement sont dimensionnés avec une période de retour de 10 ans. 

 Le bassin de rétention situé au nord de l’ouvrage est dimensionné pour une période de retour de 10 
ans. 

 Pour le bassin, un débit de fuite de 3 l/s/ha est mis en œuvre. En cas de débit de sortie équivalent à 
un orifice de sortie < 100 mm un régulateur de débit de type vortex est mis en place pour limiter 
l’entretien (obstruction de la sortie). 

 Le calcul du stockage de la pollution accidentelle est fait avec une pluie biennale sur une durée de 2h 
dans le bassin de rétention. 

 Le bassin de rétention comprend un volume mort de 40 cm de profondeur pour la gestion des pollutions 
accidentelles et pollutions chroniques. 

 La gestion des pollutions accidentelles ne fait pas l’objet de mise en place de bâche de stockage 
étanche de 30m3 

 Les dispositifs de type débourbeur/déshuileur ne sont pas mis en place en sortie de bassin de rétention. 

 
Les coefficients de ruissellement pour le calcul des surfaces actives sont les suivants : 
 

Voie ou trottoir en enrobé 0,9 
Talus, fossé et berme 0.50 
Culture, Espace vert 0.30 

 

7.1.2.3.2. Réseau de collecte des eaux pluviales 

Le réseau longitudinal de collecte de la plateforme routière a été dimensionné pour une pluie d’occurrence 
décennale (période de retour T=10 ans). 

 

Les coefficients de Montana pris en compte sont ceux d’Alençon : 

 

T=10 ans 6min-1h 1h-24h 

a 4.531 13.284 

b 0.523 0.818 
 

 
Les principales hypothèses de calculs sont les suivantes : 
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Au regard du projet et du profil en long du site, l’infiltration n’a pas été prise en compte dans le dimensionnement 
des fossés car les pentes sont trop importantes. En effet, le projet possède des pentes de 4 à 5 % pouvant aller 
jusqu’à 8%. 
 
Ouvrages de recueil en déblai 

Les ouvrages de recueil en déblai seront de type fossé enherbé à fond plat et de dimension standard (largeur 
totale de 1m50, fond plat sur 50cm avec talus de pente 1H/1V).  

Au sens de l’ARP, cet ouvrage rentre dans la catégorie des fossés profonds (profondeur d’au moins 50cm et 
pente des talus > 25%) qui sont considérés comme potentiellement agressif.  

L’hypothèse de conception est la mise en place de dispositif de sécurité (type glissière métallique) lorsque la 
profondeur de fossé et la hauteur de talus engendrent une hauteur supérieure à 3 m (entre la berme et le fils 
d’eau du fossé).  

 
Ouvrages de recueil en remblai 

Les ouvrages de recueil en remblai seront de type fossé enherbé à fond plat et de dimension standard (largeur 
totale de 1m50, fond plat sur 50cm avec talus de pente 1H/1V). Ils seront positionnés en tête de talus afin de 
permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques sans contrainte. 

Au sens de l’ARP, cet ouvrage rentre dans la catégorie des fossés profonds (profondeur d’au moins 50cm et 
pente des talus > 25%) qui sont considérés comme potentiellement agressif.  

L’hypothèse de conception est la mise en place de dispositif de sécurité (type glissière métallique) lorsque la 
profondeur de fossé et la hauteur de talus engendre une hauteur supérieure à 3 m (entre la berme et le fils 
d’eau du fossé).  
 
Sur certaines sections, en raison de l’emprise disponible et en raison de la forte déclivité du projet ; il ne sera 
pas possible d’implanter des fossés enherbés qui sont remplacés par des cunettes bétonnés. 
 

7.1.2.3.3. Dispositif d’écrêtement des débits 

Le bassin multifonction est dimensionné pour stocker et traiter par simple décantation un volume correspondant 
à une averse de période de retour de 10 ans.  

Le stockage dans le bassin multifonction permet : 

 D'écrêter les débits de pointe des eaux pluviales et les restituer au milieu naturel à un débit compatible 
avec le pouvoir auto-épurateur des milieux récepteurs et leurs capacités hydrauliques et éviter tout 
risque d’érosion du bassin aval. 

 De piéger les matières en suspension (MES) grâce à la surface spécifique disponible et à la réduction 
des vitesses de l'eau qui se produit dans le bassin. 

 Les huiles et les hydrocarbures seront dilués dans le volume total du bassin. Aucun débourbeur-
déshuileur n’est prévu. 

 De bloquer les déversements accidentels entre la route et le milieu naturel grâce au volume disponible 
dans le bassin et à la mise en place d’un système amont de vannages manuels. 

 De diluer les saumures et les sels de déverglaçage lors d'un traitement hivernal. Par cette dilution, la 
concentration dans le milieu récepteur ne sera en aucun cas une source de perturbation des habitats 
aquatiques ou des nappes souterraines. 

Cette fonction est assurée par la présence d’un volume mort : volume d’eau permanent d’une hauteur de 40cm 
à l’intérieur du bassin. 

 
Equipements des bassins et fonction 

Les bassins sont équipés : 

 D’un regard « by-pass » 

 D’une surverse intégrée à l’ouvrage de régulation 

 D’un régulateur de débit pour un bassin de rétention avec également une cloison siphoïde et une vanne 
d’arrêt manuelle en cas de pollution. 
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Le fonctionnement est défini comme suit : lors d'une pluie exceptionnelle, supérieure à la pluie décennale, ou 
lors d'une obstruction du dispositif de régulation, la surverse permet de rejoindre directement l'exutoire. 
 
 
Le schéma type d’un bassin multifonction est présenté ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 La cloison siphoïde empêche tout rejet intempestif en cas de pollution ou de présence de corps 
flottants. 

 L'ouvrage de sortie est muni d'un orifice permettant la régulation du débit. Une vanne permet de 
confiner les pollutions accidentelles miscibles avant rejet à l'exutoire. Pour les orifices inférieurs à 
100mm, un système de régulation spécifique (vortex ou autre) sera mis en place. 

 
Dimensionnement 

Le dimensionnement des ouvrages suit la méthode définie dans le guide technique du SETRA : « Pollution 
d’origine routière » d’Août 2007 dont les principaux éléments de calculs sont rappelés ci-après. 

 

Coefficient de Montana 

La station pris en compte est la station d’Alençon 

Les coefficients de Montana pris en compte sont les suivants : 

T=10 ans 6min-1h 1h-24h 

a 4.531 13.284 

b 0.523 0.818 

 
L’implantation à proximité de la zone humide et du cours d’eau ne milite pas pour la réalisation d’une infiltration 
des eaux du bassin. Au vu de la surface du bassin, les gains seront faibles et constitue une sécurité 
supplémentaire dans le dimensionnement. 
 

Calcul du volume utile du bassin pour la pollution accidentelle (orifice fermé) 

Le volume est calculé orifice fermé car en cas de pollution accidentelle, il s’agit de fermer l’orifice de sortie. 
Dans ces conditions, le bassin doit pouvoir contenir le volume d’eau généré par une pluie d’occurrence biennale 
d’une durée de 2 heures, auquel est ajouté le volume de la pollution accidentelle (30m3). 

 

Régulateur de débit avec vanne d’arrêt manuelle  
pour le stockage de la pollution 
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Sa 
Surface active du bassin versant 
routier 

m2 
 

h(T,t) Hauteur d'eau décennale de durée 2h m h(T=10ans,t=2h) = i(2h) x t 

Vpa Volume pollution accidentelle m3 Fixé à 30m3, équivalent à 1 citerne 

Vu Volume utile m3 
 

 

Calcul du débit de fuite pour assurer le temps d’intervention 

Le débit de fuite est calculé en fonction du volume mort et du temps de propagation du panache de pollution 
dans le bassin. Ce temps de propagation, phénomène difficile à appréhender (études en cours à ce sujet) est 
issu d’observations visuelles des modes de vidage des ouvrages. Ce temps de propagation est pris en tout état 
de cause au moins égal au temps d’intervention afin de permettre la fermeture du bassin. 

 

Tp Temps de propagation de la pollution, h correspond au temps d’intervention ici pris à 1h 

Vm 
Volume mort du bassin : déduit de la géométrie du 
bassin 

m3 Hauteur du volume mort : 0,40m 

Qf Débit de fuite l/s 

 

 
Dimensionnement du bassin vis-à-vis de la pollution chronique 

Le dimensionnement du bassin routier vis-à-vis de la pollution chronique dépend du choix de la période de 
retour de la pluie que le bassin doit pouvoir traiter avec un niveau de performance optimal (sans débordement 
du bassin). Dans le cadre de l’assainissement routier, il n’est pas nécessaire de traiter les pluies de fortes 
périodes de retour dont l’occurrence est faible. Nous prendrons une pluie de période de retour T=2 ans. 

Pour cette période de retour, il faut s’assurer que la vitesse de sédimentation dans le bassin soit compatible 
avec l’objectif de dépollution fixé. Cette vitesse de sédimentation Vs correspond au fait que les MES dont la 
vitesse de chute est supérieure ou égale à Vs seront décantées. 

 

QT 
Débit de fuite à l’entrée du bassin pour une pluie de 
période de retour T 

m3/s 
 

Q10 Débit de point décennal m3/s 
 

Qf Débit de fuite à mi-hauteur utile m3/s 
 

Vs Vitesse de sédimentation m/h 
Vs<1m/h pour atteindre l’objectif d’abattre 
85% des MES, 

Sb 
Surface du bassin au niveau de l’orifice de fuite (au 
miroir du volume mort) 

m2 
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Dimensionnement du bassin en tant que bassin de retenue 

Il est vérifié ici que le bassin de traitement permet de stocker les pluies de période de retour égale à 10 ans, en 
fonctionnement normal, orifice ouvert. 

 

Sa Surface active du bassin versant routier m² 
 

Vr Volume à stocker m3 

 

Qf Débit de fuite du bassin l/s 
 

Qs Débit de fuite spécifique du bassin mm/h 

 

α 
Coefficient caractéristique du dispositif de 
sortie du bassin 

 0,5 pour un orifice circulaire sous 
charge variable 

Ω 
Coefficient correcteur : pour tenir compte de 
l’augmentation du débit de fuite en fonction de 
la hauteur d’eau dans le bassin 

 

 

Vr corrigé Volume de rétention corrigé m3 Vr x Ω 

 
Synthèse 

Le dimensionnement du bassin s’appuie sur la fonction la plus contraignante : 

 

Fonction recherchée Volume utile du 
bassin 

Surface au miroir du volume mort Volume mort 

Pollution accidentelle Vu Surface calculée selon Vu 
Déduit de la géométrie du 
bassin 

Pollution chronique Vr Surface calculée selon Vr -  

Dimensionnement bassin Max (Vu ; Vr) Max (SVu ; SVr) 
 

 

 

Une revanche sécuritaire d’au moins 0.20m est également prise, mesurée entre le dessus du volume utile Vu 
et le haut de la surverse. 
 
 
 
La fiche de calcul est présentée ci-après.  
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7.1.2.3.4. Ouvrage de rétention 

Le bassin permet de récupérer les rejets d’assainissement pluvial depuis le carrefour de la Touche jusqu’à 
l’accès à la parcelle ZB23 et un rejet maximal de 0.8l/s pour une pluie décennale. 
 
Les contraintes topographiques et foncière ne permettant pas d’avoir une forme de bassin allongé, il est décidé 
de mettre le bassin avec les dimensions maximum dans l’emprise disponible. Les caractéristiques du bassin 
sont donc légèrement majorées et sont les suivantes : 
 
 

Caractéristiques du bassin     

m Pente des berges   3/1 

hu Hauteur utile global m 1.1 

hm Hauteur du volume mort m 0.4 

Vu Volume utile global  m3 115 

Vm Volume mort m3 21 

Qf  Débit de fuite maximal (sous hu) l/s 0,8 

Ø Diamètre de l’orifice de sortie mm 21 

Tps Durée de vidange h 3h-29 
 
 
Les vues en plan et en profil du bassin de rétention ainsi que les plans d’assainissement du projet sont 
présentés ci-après.  

 
 

 
 

 

R5. Redirection des eaux pluviales vers un bassin de rétention  

Objectif de la mesure 

La gestion des eaux pluviales du bassin versant b sera assurée par un bassin de rétention.  
 
Description de la mesure 

Il sera mis en œuvre un ouvrage de rétention permettant d’absorber une pluie de retour 10 ans avec un débit 
de fuite de 3l/s/ha. Les calculs de dimensionnement de ce bassin ainsi que ses caractéristiques géométriques 
ont été présentées ci-avant.   
 
Ce bassin doit permettre de récupérer les rejets d’assainissement pluvial depuis le carrefour de la Touche 
jusqu’à l’accès à la parcelle ZB23. 
 
Le stockage dans le bassin multifonction permet donc d'écrêter les débits de pointe des eaux pluviales du 
bassin versant b et les restituer au milieu naturel à un débit compatible avec le pouvoir auto-épurateur des 
milieux récepteurs et leurs capacités hydrauliques et éviter tout risque d’érosion du bassin aval. 
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Figure 57 : Vue en plan du bassin de rétention 
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Figure 58 : Profil du bassin de rétention 

 

  

Cloison siphoïde  
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Figure 59 : Plan d’assainissement du projet – planche 1 
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Figure 60 : Plan d’assainissement du projet – planche 2 
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Figure 61 : Plan d’assainissement du projet – planche 3 
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Figure 62 : Plan d’assainissement du projet – planche 4 
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7.1.2.4. Mesures d’évitement et de réduction des incidences qualitatives 

 

R6. Réduction à la source du risque d’incidences qualitatives  

Objectif de la mesure 

L’objectif est de réduire à la source le risque de pollution des masses d’eau 
 
Description de la mesure 
 

Pollution accidentelle 
En cas de pollution accidentelle, consécutive par exemple à un accident de la circulation, des précautions 
doivent être prises, d’une part pour la sécurité des personnes et d’autre part, pour limiter l’extension de la 
pollution dans le milieu naturel. Cette démarche est également à suivre si l’origine d’une telle pollution est liée 
à des activités humaines. 
 
Pollution saisonnière 
Pour réduire les incidences d’une pollution, les opérations de salage et d’entretien hivernal devront respecter 
les normes et recommandations du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes). 
Aussi, l’exploitation des surfaces du projet se fera selon des techniques non polluantes. L’utilisation de 
produits phytosanitaires sera proscrite, afin de protéger les ressources en eau. 
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et brossage mécanique, 
désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes couvre-sols, prairies fleuries et mellifères, 
désherbage manuel et mécanique. 

R7. Gestion des pollutions accidentelles et chronique par bassin de rétention  

Objectif de la mesure 

Les pollutions accidentelles et chroniques seront gérées dans un bassin dimensionné en conséquence. 

Description de la mesure 

Compte tenu de la vocation des terrains à aménager et de la nature des futurs équipements, les risques 
d’atteinte à la qualité des eaux superficielles et souterraines sont faibles. Les dispositifs à prévoir seront 
les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages de collecte et de régulation/rétention) 
permettant de limiter une pollution en aval. 
 
Notons que les mesures définies seront intégrées aux carnets d’entretien maintenance des équipements ainsi 
qu’au livret utilisateur fourni aux usagers du bâtiment. 
 
Outre le rôle tampon joué par les ouvrages de rétention, ils permettent également un abattement de la 
pollution apportée par les eaux pluviales en favorisant la décantation des Matières En Suspension (MES). La 
décantation est le processus par lequel les particules physiques (organiques ou minérales) en suspension 
cessent de se déplacer et se déposent au fond, devenant ainsi des sédiments. Les substances polluantes 
peuvent ainsi être piégées et stockées au lieu d’être rejetées dans le milieu naturel.  
 
La rétention des pollutions, résultant de la mise en place d’ouvrages de maîtrise de débit et/ou de volumes, 
est considérée comme suffisante, à partir d’un dimensionnement résultant de 100 m3/ha imperméabilisé 
aménagé au minimum.  
 
D’autres processus épuratoires peuvent également être observés au sein des ouvrages végétalisés : 

 La photolyse. Une grande partie des composés organiques et des bactéries est dégradée lorsqu’ils 
sont exposés à la lumière pendant une durée suffisante. C’est le phénomène d’irradiation visible qui 
les dégrade ; 

 La phytoremédiation. La phytoremédiation consiste à stimuler la dégradation, la transformation ou 
l’élimination de composés polluants grâce aux interactions existantes entre les plantes, le sol et les 
micro-organismes. Certaines plantes, comme les Phragmites sp., les Typha sp. et les Carex sp. ont 
la capacité d’accumuler des polluants dans leurs tissus. 
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4 GRAIE :Groupe de recherche Rhône Alpes sur les infrastructures et l'eau. 

 
La loi impose de ne pas rejeter des eaux dont la qualité serait incompatible avec le respect à terme des 
objectifs de qualité du milieu récepteur. 
 

Selon les données du GRAIE4 (Source : Pollution des eaux pluviales – Risques réels et avantages – Juin 

2014), les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Les 

ordres de grandeur des concentrations moyennes pour des parkings concernant les principaux paramètres 

représentatifs de la pollution urbaine, sont les suivantes : 

 MES : 260 mg/l ; 

 DCO : 150 mg/l ; 

 DBO5 :24 mg/l. 

 
Selon le GRAIE (Source : Les hydrocarbures dans les eaux pluviales – Solutions de traitement et 
perspectives), les spécificités de la pollution des eaux de ruissellement classiques sont :  

 « Une faible concentration en hydrocarbures, généralement inférieure à 5 mg/l ;  

 Une pollution essentiellement particulaire, y compris pour les hydrocarbures qui sont majoritairement 
fixés aux particules ;  

 Une pollution peu organique. 

En conséquence, la décantation et le piégeage des polluants au travers les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales sont les deux principes de traitement susceptibles d'être efficaces. » 
 

La rétention dans le bassin multifonction participera à la réduction des incidences qualitatives sur les masses 
d’eau. En effet, le stockage dans le bassin multifonction permet : 

 D'écrêter les débits de pointe des eaux pluviales et les restituer au milieu naturel à un débit 
compatible avec le pouvoir auto-épurateur des milieux récepteurs et leurs capacités hydrauliques et 
éviter tout risque d’érosion du bassin aval. 

 De piéger les matières en suspension (MES) grâce à la surface spécifique disponible et à la réduction 
des vitesses de l'eau qui se produit dans le bassin. 

 Les huiles et les hydrocarbures seront dilués dans le volume total du bassin. Aucun débourbeur-
déshuileur n’est prévu. 

 De bloquer les déversements accidentels entre la route et le milieu naturel grâce au volume 
disponible dans le bassin et à la mise en place d’un système amont de vannages manuels. 

 De diluer les saumures et les sels de déverglaçage lors d'un traitement hivernal. Par cette dilution, 
la concentration dans le milieu récepteur ne sera en aucun cas une source de perturbation des 
habitats aquatiques ou des nappes souterraines. 

 

Cette fonction est assurée par la présence d’un volume mort : volume d’eau permanent d’une hauteur de 40 
cm à l’intérieur du bassin. 
 
Le dimensionnement du bassin a été réalisé afin de faire face à une pollution accidentelle de 30 m3 
additionnée à une pluie d’occurrence biennale d’une durée de 2 heures. Le bassin est également dimensionné 
pour gérer une pollution chronique pour une pluie de retour de 10 ans.  
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7.1.2.5. Incidences résiduelles  

 
Concernant les incidences quantitatives, pour le bassin versant b, en considérant une pluie de période de retour 
10 ans et la mise en œuvre d’un bassin de rétention, l’impact du projet sur les débits décennaux au point de 
rejet sera négligeable avec un débit de rejet inférieur à la situation initiale.  
 

 
 
Pour le bassin versant a, aucun tamponnement ne sera mis en place au regard de l’absence d’emprise 
disponible. Cependant, comme expliqué ci-avant, le débit de pointe décennal généré par le projet est 
négligeable par rapport au débit de pointe décennal du ruisseau des Haies. 
 
Avec tamponnement de la partie nord, le projet global sera à l’origine d’un débit de pointe supplémentaire 
de 16 l/s ce qui représente seulement 0,05% du débit décennal du ruisseau des haies au niveau de point 
de rejet Ainsi, l’impact hydraulique quantitatif de la partie sud du projet sera négligeable.  
 
Concernant les incidences qualitatives, pour le bassin versant b, le bassin de rétention assurera le traitement 
des pollutions chronique et accidentelle. Dès lors, aucun impact résiduel n’est attendu sur la qualité des eaux.  
En revanche, pour le bassin versant a, aucun dispositif de traitement ne sera mis en place au regard de 
l’absence d’emprise suffisante. Cependant, au regard des usages projetés (utilisation essentiellement pas 
des engins agricoles avec un faible trafic) et de l’existence actuelle de la voirie sur cette section, les 
incidences supplémentaires du projet sur la qualité des eaux seront négligeables.  

7.2. Incidences sur les zones humides 
 

L’impact du projet sur les zones humides est lié aussi bien à la phase travaux qu’à la phase exploitation dans 
la mesure où l’impact est permanent et irréversible. Par conséquent les incidences sur les zones humides ainsi 
que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées sont toutes décrites dans cette partie.  

La nomenclature Eau et les obligations en termes de démarche ERC portent sur l’assèchement, 
l’imperméabilisation, le remblaiement ou la mise en eau de zone humide.  

 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs types d’impacts sont à considérer :  

 Les impacts directs liés à l’imperméabilisation, avec les remblais et déblais associés. 

 Les impacts indirects qui peuvent être engendrés par ces déblais et remblais : rabattement de nappe, 
coupure de l’alimentation de la zone humide, ….  

 Les impacts temporaires liés à la phase travaux et au chantier.  

 
Le croisement des limites des zones humides avec les emprises du projet (définitives) et les emprises 
travaux (temporaires) a permis de démontrer l’absence d’impact sur les zones humides.  
 
Nota : l’évolution de l’impact du projet sur les zones humides entre les différentes versions du projet s’explique 
par plusieurs éléments :  

 Le mauvais positionnement des limites de la zone humide sur les plans : celles-ci étaient positionnées 
en haut de talus du chemin alors que, dans les faits, celles-ci se situent en pied de talus ;  

 Le décalage du projet de 85 cm vers le talus de la Route Nationale.  
 
La situation du projet et des travaux vis-à-vis des deux zones humides est illustrée ci-dessous. 

Etat actuel Etat projeté avec bassin Différence

N°BV Débit décennal Q10 (l/s) Débit décennal Q10 (l/s) Débit décennal Q10 (l/s)

a 142 190 48

b 33 1 -32

Total 175 191 16
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Figure 63 : Situation du projet vis-à-vis de la zone humide en amont de l’affluent 
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Figure 64 : Situation du projet vis-à-vis de la zone humide du ruisseau des Haies 
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7.2.1.1.1. Mesures d’évitement spécifiques aux zones humides 

E2. Evitement des impacts sur les zones humides en adaptant le tracé de la voie de substitution 

Objectif de la mesure 

Le tracé a été élaboré de manière à suivre la route existante, dans le but de limiter les emprises sur les 
habitats naturels, et entres autres les zones humides.  

 
Description de la mesure 
Le tracé de l’itinéraire alternatif se trouve en dehors des zones humides.   
 
Ces impacts sont illustrés sur la figure ci-avant.  

 

R8. Réduction des impacts sur les zones humides en phase travaux  

Objectif de la mesure 

Les mesures suivantes portent sur les travaux de réalisation de la voie de substitution et visent à réduire les 
impacts sur les zones humides lors des travaux.  
 
Description de la mesure 

Mesures d’évitement des impacts au niveau des zones humides préservées, en phase travaux : 

 Implanter et clôturer les emprises de zones humides à préserver interdites à tout défrichement, 
circulation ou stockage, par un balisage adapté (pierre, clôtures, …) ; 

 Interdiction de tout stockage, stationnement, entretien au droit des zones humides 
préservées. 

Figure 65 : Exemple de palissade de protection de chantier  

 

Source www.signals.fr 

 

 

http://www.signals.fr/
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Figure 66 : Localisation des clôtures de mise en défens 

 

 

7.2.1.1.2. Incidences résiduelles sur les zones humides 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place permettent de supprimer tout impact résiduel sur les 
zones humides. Aucune mesure de compensation n’est ainsi nécessaire.  
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7.3. Incidences sur les milieux naturels 
 
Pour rappel, le tracé routier du projet reprend en partie un tracé déjà existant de voirie. Sur les portions 
existantes, les travaux seront de faible ampleur, limités à un recalibrage de la voie, un marquage au sol et à un 
balisage, limitant ainsi sensiblement les incidences sur les milieux naturels, la faune et la flore. L’analyse ci-
dessous est par conséquent plus particulièrement orientée sur les incidences attendues sur la portion au nord, 
correspondant à la voie nouvelle, et aux impacts au niveau de la vallée du Ruisseau des Haies.  

7.3.1. Evaluation des impacts sur les habitats naturels et la flore et mesures 
associées 

7.3.1.1. Incidences potentielles  

Aucune espèce végétale et habitat d’intérêt communautaire, protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur le 
site d’étude. Le cortège floristique est relativement peu diversifié et commun. Par conséquent aucune incidence 
particulière n’est attendue sur la flore, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation.  
 
L’habitat le plus intéressant est la saussaie marécageuse, située au niveau du fond de vallée du ruisseau des 
Haies, où se développe en sous-strate l’habitat « communauté à Reine des prés et communautés associées ». 
Cet habitat sera complètement évité.  
 
Par conséquent, le projet est simplement de nature à supprimer quelques surfaces d’habitats naturels, 
associés à un enjeu floristique nul ou faible, par l’imperméabilisation de la nouvelle voie et les travaux 
associés. 
 

7.3.1.2. Mesures de réduction 

R9. Réduction de la surface d’habitat détruits par la reprise de la voie actuelle et la mise en place 

d’un mur de soutènement 

Objectif de la mesure 
L’objectif est de reprendre la voie existante sur le linéaire le plus important afin de limiter au maximum les 
impacts sur les habitats, la flore et donc la faune. 
 
Description de la mesure 
A la suite d’échanges entre le bureau d’études et la maitrise d’ouvrage, des mesures de réduction ont été 
mises en place au stade de la conception du projet, afin de réduire les impacts directs sur les habitats et donc 
les surfaces détruites. Il a donc été fait le choix :  

 De recalibrer la voie actuelle sur la moitié sud du tracé,  

 De privilégier dans la mesure du possible de passer au niveau des cultures qui présentent un enjeu 
moindre pour la faune et la flore,  

 De réaliser un mur de soutènement au niveau du ruisseau des Haies pour réduire au maximum les 
impacts sur le ruisseau et la zone humide associée.  

Ces mesures permettent de conserver l’ouvrage existant et la voie prenant place sur le remblai de la RN.  
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7.3.1.3. Incidences résiduelles 

Le projet va donc engendrer principalement un impact sur les habitats de grandes cultures, puis secondairement 
sur les prairies de fauche situées entre la voie communale actuelle et la RN.  

Concernant les travaux de suppression de végétation, ils se limitent à la suppression de quelques tronçons de 
haies et de quelques surfaces de fourrés, ronciers et boisements.  

 

Le linéaire de haies détruit dans le cadre du projet est de 180 ml. En considérant une largeur d’1 m, on 
peut considérer une surface d’impact de 180 m².  

 

Pour les habitats surfaciques, le tableau ci-dessous reprend les surfaces détruites directement par le 
projet. 

Tableau 21 : Surface d’habitats détruits 

 Impact sous voirie 
(m²) 

Autres impacts directs (m²) TOTAL (m²) 

31.8 / Fourrés 150 100 250 

31.831 / Ronciers / 100 100 

31.831 / Ronciers x 38 / Prairies 
mésophiles 

50 230 280 

38.1 / Pâtures mésophiles x 31.831 / 
Ronciers 

/ 35 35 

38.21 / Prairies de fauche atlantiques 1 330 2 910 4240 

41 / Forêts caducifoliées 150 470 620 

82 / Cultures 3 340 5 900 9 240 
 

Les habitats détruits dans le cadre du projet présentent des enjeux nuls ou faibles et l’impact est donc 
considéré comme négligeable.  
 
Les planches présentées ci-après illustrent les emprises du projet (voiries, talus, fossés, etc.) sur les 
habitats naturels.  
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Figure 67 : Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 1 
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Figure 68 : Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 2 

 

Figure 69 : Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 3 
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Figure 70 : Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 4 
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Figure 71 : Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 5 
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7.3.2. Evaluation des impacts sur la faune et mesures associées 

7.3.2.1. Incidences temporaires en phase travaux 

7.3.2.1.1. Oiseaux 

Les enjeux se concentrent principalement sur la période de reproduction.  

Au total, 17 espèces d’oiseaux, dont 13 protégées en France, ont été observées lors des passages printaniers, 
en période de reproduction. Ces espèces sont toutes nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le site. 
 
Deux de ces 16 espèces portent un enjeu et peuvent être mises en avant : l’Alouette des champs et la Chevêche 
d’Athéna. L’Alouette des champs n’est pas protégée en France, cependant elle est considérée « Quasi-
menacée » à la fois sur la liste rouge des Pays de la Loire et celle de France. La Chevêche d’Athéna est 
protégée en France, elle est déterminante en Pays de la Loire et elle est une espèce nicheuse à priorité très 
élevée à l’échelle régionale. 

 
En phase travaux, les incidences attendues se situent sur les habitats de reproduction (fourrés, haies, 
ronciers…) et concernent la destruction éventuelle des nids, des œufs et des juvéniles lors des opérations de 
débroussaillage et de défrichement. Les adultes sont à l’abri d’une destruction directe car ils peuvent voler. Le 
dérangement de l’avifaune est également une incidence attendue et peut entraîner des répercussions5 : 

 Sur la reproduction : la diminution du succès reproducteur (ponte, envol, etc.) ; 

 Physiologiques : augmentation du stress ; 

 Comportementales : la diminution du temps d’alimentation ; 

 Spatiales : modification de la distribution spatiale/diminution de la capacité d’accueil. 

De manière générale, l’impact le plus important correspond à l’activité liée aux travaux dans la zone du projet 
qui est susceptible d’entrainer un dérangement sur les espèces qui nichent à proximité. Le risque encouru est 
la fuite des individus qui entrainerait l’échec de la reproduction. Le phénomène de dérangement n’est pas le 
même en fonction des espèces. En effet, certaines espèces sont plus farouches que d’autres et donc leur 
sensibilité au dérangement est plus élevée. Ce phénomène est également variable selon la distance de la 
source de dérangement. 
 
Plusieurs types d’incidence peuvent donc être distingués en phase travaux :  

 La destruction directe d’individus (adultes, jeunes, œufs ou nid) ; 
 Le dérangement en période de reproduction, lié aux engins de chantier en phase travaux. 

 

L’incidence potentielle du projet en phase travaux est considérée comme moyenne sur les oiseaux 
nicheurs et il convient de mettre en place des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Oiseaux Moyenne X X X - X - - 

 

7.3.2.1.2. Mammifères 

La présence d’une espèce de mammifère terrestre, protégée en France, a été mise en évidence sur le site 
d’étude : l’Ecureuil roux. L’impact sur cette espèce sera négligeable en phase travaux, étant donné le peu de 
surface de boisement impactée et le caractère mobile de cette espèce.  
 

 
5 Nicolas Le Corre. Le dérangement de l'avifaune sur les sites naturels protégés de Bretagne : état des lieux, 
enjeux et réflexions autour d'un outil d'étude des interactions hommes/oiseaux. Géographie. Université de 
Bretagne occidentale - Brest, 2009. 
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Le ruisseau des Haies, qui traverse le site à la moitié du tracé du projet, accueille une espèce de mammifère 
semi-aquatique protégée en France et à fort enjeu : la Loutre d’Europe. Cette espèce est inscrite aux annexes 
2 et 4 de la Directive Habitats. Elle est également concernée par un Plan National d’Action (PNA) en cours 
(2018-2027). A l’échelle de la région Pays de la Loire, la Loutre d’Europe est identifiée comme « Quasi-
menacée » sur la liste rouge, elle est déterminante ZNIEFF et la région a une responsabilité biologique modérée 
à son égard.  
 
Tous travaux sur le lit mineur du cours d’eau est susceptible d’engendrer un dérangement ou un impact sur la 
Loutre d’Europe en phase chantier. Les travaux sur le ruisseau des Haies doivent donc être limités.  
 
L’incidence potentielle du projet en phase travaux est considérée comme faible sur les mammifères 
(voir Figure 67: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 1, à 
Figure 71: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 5). 
 

Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Mammifères Faible X X X - X - - 

 

7.3.2.1.3. Reptiles 

Deux espèces de lézards ont été identifiées sur le site d’étude : le Lézard des murailles et le Lézard à deux 

raies. Ces deux espèces sont protégées au niveau national, bien qu’elles soient relativement communes. 
L’impact sur ces espèces en phase travaux peut être considéré comme négligeable car les individus auront la 

possibilité de se diriger vers des habitats non impactés et fonctionnels, qui sont en forte proportion dans un 
rayon proche.  

En phase travaux, les incidences attendues sont la destruction ou la mutilation des individus lors des opérations 
de débroussaillage et de défrichement sur les habitats de vie. 
 
L’incidence potentielle du projet en phase travaux sur les reptiles est considérée comme négligeable 
(voir la  Figure 67: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 1, 
jusqu’à la Figure 71: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 
5). 
 

Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Reptiles Négligeable X X X - X - - 

 

7.3.2.1.4. Amphibiens 

Une espèce d’amphibien a été identifiée sur le site d’étude : la Grenouille agile. Cette espèce est protégée sur 
le territoire national et est inscrite à l’annexe 4 de la Directive habitats. L’habitat sur lequel elle a été observée 
(Saussaie marécageuse) ne sera pas impacté par les travaux, tout comme l’ensemble du fond de vallée du 
ruisseau des Haies. Le projet impactera tout de même cette espèce, de façon négligeable, car des petites 
surfaces d’habitats terrestres (boisement, haies) lui étant favorables pour l’hibernation seront détruits. Un risque 
d’écrasement par les engins lors des opérations de défrichage ne peut donc pas être exclus. 
 
L’incidence potentielle du projet en phase travaux sur les amphibiens est considérée comme 
négligeable (voir la  Figure 67: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales 
– planche 1, jusqu’à la Figure 71: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales 
– planche 5). 
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Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Amphibiens Négligeable X X X - X - - 

 

7.3.2.1.5. Insectes 

Deux espèces d’insectes, deux coléoptères à fort enjeu, ont été identifiées sur le site d’étude : le Grand 
capricorne et le Lucane cerf-volant. Le Grand capricorne est présent dans 3 arbres compris dans l’aire d’étude. 
Pour ce qui est du Lucane cerf-volant, un cadavre a été retrouvé au pied d’une haie arborée situé au niveau de 
l’intersection entre le ruisseau des Haies et la route existante. Ces espèces portent un enjeu écologique 
important.  
Le projet s’est attaché à éviter ces arbres directement. Toutefois, si aucune mesure n’est prise en phase 
travaux, une destruction ou une dégradation accidentelle de ces arbres occupés ne peut pas être exclue 
totalement, dans la mesure où ils se situent à proximité immédiate des emprises travaux. 
 
L’incidence potentielle du projet en phase travaux sur les insectes est considérée comme faible (voir 
les figures de la  Figure 67: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – 
planche 1, jusqu’à la Figure 71: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales 
– planche 5)..  
 

Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Insectes Faible X X X - X - - 
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7.3.2.1. Incidences potentielles en phase exploitation  

7.3.2.1.1. Oiseaux 

Les habitats d’intérêt pour la nidification du cortège d’espèces d’oiseaux, pour la plupart protégés mais 
communs, sont les haies, boisements, fourrés et ronciers.  
 
Le projet s’est attaché à éviter tout impact direct sur les habitats de vie de la Chevêche d’Athéna. 
 
L’impact du projet sur l’avifaune nicheuse est négligeable car seule une petite surface des habitats favorables 
à la reproduction sera impactée par le projet. Ils se limitent à :  

 250 m² de fourrés ; 

 100 m² de ronciers ;  

 620 m² de boisements ; 

 315 m² de ronciers, associés à de la prairie ; 

 180 ml de haies. 
 
Par ailleurs, il s’agit majoritairement d’espèces avec une capacité de report importante, d’autant plus que ces 
habitats sont bien représentés aux alentours du site d’étude.  
 
Par conséquent, le projet n’est pas de nature à compromettre la reproduction des oiseaux identifiés 
dans la zone d’étude. L’incidence potentielle du projet en phase exploitation sur les oiseaux est 
considérée comme négligeable.  

 

Espèce 
Incidences en phase 

exploitation 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Oiseaux Négligeable - X X - X - - 

 

7.3.2.1.2. Mammifères 

Les surfaces d’habitats naturels favorables à l’accomplissement biologique de l’Ecureuil roux impactées sont 
très faibles, puisque limitées à 795 m² de boisements et 40 ml de haies. Une grande proportion de ces habitats 
est conservée, puisqu’il s’agit uniquement de destruction ponctuelle et sur les franges des boisements occupant 
le fond de vallée du Ruisseau des Haies. 
De plus, la route étant déjà en partie existante, le projet n’est pas de nature à accentuer les risques de collision 
pour cette espèce.   
L’incidence potentielle du projet en phase exploitation pour l’Ecureuil roux est considérée comme 
négligeable.  
 
L’absence de travaux sur le lit mineur du Ruisseau des Haies, qui accueille la Loutre d’Europe, permet d’éviter 
tout impact sur cette espèce. En effet, le projet s’attache à ne pas modifier le profil en long et le profil en travers 
de ce cours d’eau, en s’appuyant sur l’ouvrage de transparence existant et en privilégiant la mise en place d’un 
mur de soutènement. Par conséquent, l’habitat de cette espèce ne subit pas de dégradation ou de modification 
et les impacts liés à une potentielle collision ne sont pas accentués (et déjà très limités compte tenu de l’ouvrage 
existant et du caractère très encaissé du cours d’eau par rapport à la route existante).  
L’incidence potentielle du projet en phase exploitation pour la loutre d’Europe est considérée comme 
négligeable.  
 
A noter également que la préservation de la majorité des surfaces de boisements et des haies arborées, associé 
à la préservation du corridor écologique formé par le Ruisseau des Haies, permet d’éviter tout impact sur les 

chauves-souris.  

Espèce 
Incidences en phase 

exploitation 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Mammifères Négligeable - X X - X - - 
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Figure 72 : Impacts sur les habitats des oiseaux, des reptiles et des amphibiens en hivernage 
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7.3.2.1.3. Reptiles 

Les habitats favorables impactés pour ce groupe d’espèce sont :  

 250 m² de fourrés ; 

 100 m² de ronciers ;  

 620 m² de boisements ; 

 315 m² de ronciers, associés à de la prairie ; 

 180 ml de haies. 
 

L’impact sur le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies, les deux seules espèces observées, en phase 
exploitation peut être considéré comme négligeable au regard de l’infime proportion d’habitats par rapport à la 
surface disponible (plus de 95 % d’habitats favorables conservés sur le site, voir les figures de la Figure 67: 
Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 1, jusqu’à la Figure 
71: Impacts du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 5). 
 
Le nombre d’individus observés lors des relevés montrent que la population se porte bien, y compris en lisière 
de la RN162, pourtant source de dérangement : les lisières entre la RN et cette voie de substitution continueront 
d’être favorables pour ces espèces et la surface d’habitats détruite ne remet aucunement en cause la pérennité 
de la population locale dans ce secteur de ces deux espèces, qui reste de plus ubiquistes.   
 

L’incidence potentielle du projet en phase exploitation sur les reptiles est considérée comme 
négligeable. 
 

Espèce 
Incidences en phase 

exploitation 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Reptiles Négligeable - X X - X - - 

 

7.3.2.1.4. Amphibiens 

 
L’ensemble des habitats favorables à l’accomplissement biologique des amphibiens identifiés (Grenouille agile 
observée sur le site) ont été pris en compte dans le cadre du projet et sont préservés. En effet :  

 Le projet n’impacte aucun site de reproduction,  

 Le projet n’impacte pas le ruisseau des Haies et la vallée associée, où l’on retrouve les habitats les 
plus favorables pour la grenouille agile (saussaies marécageuses, boisements, …) et les amphibiens 
en général. 

 Les habitats impactés favorables à l’hibernation des amphibiens se limitent à :  

■ 250 m² de fourrés ; 
■ 100 m² de ronciers ;  
■ 620 m² de boisements ; 
■ 315 m² de ronciers, associés à de la prairie ; 
■ 180 ml de haies. 

Par rapport aux surfaces d’habitats favorables disponibles, cette destruction est négligeable, et n’est pas de 
nature à remettre en cause les populations d’amphibiens localement (voir les figures de la Figure 48: Impacts 
du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 1, jusqu’à la Figure 52: Impacts 
du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou patrimoniales – planche 5)..  

L’incidence potentielle du projet en phase exploitation sur les amphibiens est considérée comme 
négligeable. 
 

Espèce 
Incidences en phase 

exploitation 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Amphibiens Négligeable - X X - X - - 
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7.3.2.1.5. Insectes 

Deux coléoptères à fort enjeu ont été identifiés sur le site d’étude : le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant.  
Les habitats favorables à ces espèces sont intégralement préservés dans le cadre du projet, permettant d’éviter 
tout impact sur ces espèces (évitement des arbres accueillant ces espèces et des arbres favorables à court 
terme). 
 
Pour ce qui est des autres insectes observés, il s’agit d’espèces communes, non protégées et sans enjeu. Le 
maintien de la majorité des zones humides et des prairies, qui constituent les habitats préférentiels sur le site 
pour ce groupe d’espèces, permet de s’assurer de l’absence d’impact.  
 
L’incidence potentielle du projet en phase exploitation sur les insectes est considérée comme nulle. 
 

Espèce Incidences potentielles 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Insectes Nulle - - - - - - - 
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7.3.2.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet s’est attaché, comme mentionné précédemment, à réduire la destruction d’habitats de types fourrés, 
boisements et haies, et les habitats qui composent la vallée du Ruisseau des Haies (mesure R3). Toutefois, 
des mesures complémentaires sont prévues afin d’éviter les habitats d’intérêt pour la faune et réduire au 
maximum les impacts résiduels sur la faune. 

 
 

E3. Evitement des arbres pouvant être utilisés pour la nidification de la Chevêche d’Athéna 

Objectif de la mesure 
L’objectif est de conserver l’ensemble des arbres pouvant servir de support pour la nidification de la Chevêche d’Athéna, 
afin d’éviter tout impact du projet sur cette espèce protégée et à priorité très élevée pour la région Pays de la Loire. 
 
Description de la mesure 
Les passages des écologues naturalistes sur le terrain ont permis l’identification des arbres présentant un potentiel pour 
la nidification de la Chevêche d’Athéna. Ces arbres sont évités par le projet et seront balisés dans le cadre des travaux. 

Figure 73 : Evitement géographique des arbres favorables à une éventuelle nidification de la Chevêche 
d’Athéna 

 
 

 
  

Arbres favorables 
évités  
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E4. Evitement de l’impact sur le Grand Capricorne 

Objectif de la mesure 
L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de coléoptère protégée et à fort enjeu : le Grand capricorne. 
 
Description de la mesure 
Le projet prévoit de conserver l’ensemble des arbres colonisés par le Grand Capricorne et ainsi conserver la population 
locale. Ces arbres seront balisés dans le cadre des travaux. 

Figure 74 : Evitement géographique des arbres abritant le grand capricorne 

 
 

 
 

µ  
 
 

Arbres évités  
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E5. Evitement de l’impact sur la Loutre d’Europe 

Objectif de la mesure 
L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de mammifère semi-aquatique protégée à fort enjeu : la Loutre 
d’Europe. 
 
Description de la mesure 
Le projet, dans sa phase de conception, s’est attaché à éviter tout impact sur la Loutre d’Europe. Il a donc été décidé :  

 De s’appuyer sur les emprises de l’ouvrage hydraulique existant du ruisseau des Haies, permettant de :  

■ ne pas reprendre l’ouvrage existant, synonyme de perturbation sur le milieu.  
■ ne pas impacter directement un linéaire supplémentaire de cours d’eau, par la mise en place d’un ouvrage de 

type dalot, engendrant un impact sur le profil en long, le profil en travers de ce cours d’eau et son caractère 
naturel.   

■ ne pas avoir d’incidences indirectes sur ce cours d’eau : pas altération de la qualité d’accueil pour l’espèce. 

 De mettre en place un mur de soutènement. Ce choix a été fait pour éviter de reprendre l’ouvrage hydraulique 
actuel, qui avait été rallongé lors de la mise à 2x2 voies de la RN162. Le dimensionnement du mur a été fait de 
manière à réduire au maximum les déboisements et défrichements, et en évitant de dégrader la vallée du 
ruisseau des Haies. 

 La méthode de construction retenue à ce stade des études pour le mur de soutènement est la mise en œuvre 
par préfabrication permettant :  

■ la réduction de la durée des travaux ;  
■ la limitation des emprises pour les travaux. 
 
Cette modalité sera cependant ouverte à proposition dans le cadre du marché de travaux. Si une solution technique 
différente est retenue, les entreprises devront s’assurer du respect des emprises définies dans le présent dossier.  
Les travaux seront réalisés depuis le chemin existant et la RN qui sera neutralisée, évitant tout impact sur 
le ruisseau des Haies. 

 

 

R10. Adaptation du chantier à la période de nidification des oiseaux 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction des espèces avifaunistiques, et de réduire, 
voire d’éviter, les risques de destruction d’individus et de dérangement durant la phase chantier. 

Description de la mesure 
Afin d’éviter les périodes les plus sensibles pour les oiseaux, qui correspondent à la période de nidification, tous les 
travaux de défrichement, débroussaillage, déboisement auront lieu en dehors de la période de nidification des oiseaux 
dont entre la mi-août et la mi-février.  
 

Groupe Jan Fév Mars Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc 

Oiseaux              
 

R11. Mise en défens des arbres préservés abritant le Grand Capricorne et favorables à la Chevêche 
d’Athéna 

Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de s’assurer de l’absence d’impact sur le grand capricorne et la chevêche d’Athéna en phase 
travaux grâce à la mise en défens des arbres pour lesquels la présence de ces espèces est avérée. 

Description de la mesure 
Cette mesure consiste à mettre en défens les arbres pour lesquels la présence du grand capricorne et de la Chevêche 
d’Athéna est avérée. Cette protection sera matérialisée par la pose de palissade de protection de chantier ou une clôture.  

Le personnel de chantier sera informé de cet enjeu. 



 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 

 

7.3.2.3. Incidences résiduelles en phase travaux et en phase exploitation  

Après application des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel sur la faune est 
négligeable en phase travaux et en phase exploitation.  
 

7.3.2.4. Mesures d’accompagnement   

 
Les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et leurs habitats ont été qualifiés de négligeables au 
regard des surfaces détruites. En effet, celles-ci ne remettent pas en cause le bon accomplissement du cycle 
biologique des espèces.  
 
Cependant, pour prendre en compte la biodiversité « ordinaire », le projet prévoit la replantation de haies dans 
le cadre des aménagements paysagers de la nouvelle voie. Ces haies seront également favorables aux 
espèces protégées évoquées dans les parties précédentes.  
 
Les surfaces de boisements et de haies perdues dans le cadre du projet sont rappelées ci-dessous :  

 Boisements : 620 m² 

 Haies : 180 m² en considérant une largeur actuelle d’1 m (les haies actuelles sont en effet peu larges) 

 
La surface totale perdue est donc de 800 m².  
 

 
  

A1 : Plantation de haies champêtres 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à recréer des haies champêtres favorables à la biodiversité, qu’elle soit ordinaire ou 
remarquable, pour répondre à la surface d’habitats perdue dans la cadre du projet.  

Description de la mesure 

 
Dans le cadre des aménagements paysagers du projet, il est prévu la plantation d’un linéaire total de 1115 m 
de haies champêtres.  
 
Le Maitre d’Ouvrage est en cours d’acquisition d’une bande de 12 m le long de l’affluent du ruisseau des 
Haies au droit de la parcelle en culture. Cette bande permettra la réalisation d’une haie d’une largeur de 5 m 
sur un linéaire de 230 m. Sur le reste du linéaire (885 m), les haies seront plantées sur une largeur minimale 
de 2 m. La surface totale sera donc de 2920 m², soit un ratio d’environ 3,5 pour 1.  
 
Détails de mise en œuvre :  
Les caractéristiques des haies bocagères seront les suivantes :  

 Lorsque l’emprise le permet, elles seront plantées sur des talus de 50cm de hauteur minimale, avec 
une largeur de haut de talus de 50cm ; 

 Elles seront gérées par une taille lui permettant de maintenir une largeur minimale de 2 m ; 

 Elles seront composées uniquement d’essences locales : 

■ Arbres : Quercus robus, Quercus pyrenaica, Acer campestre, Malus sylvestris, Carpinus betulus, 
Prunus avium, Sorbus domestica, Sorbus torminalis ; 

■ Arbustes : Cornus sanguinea, Cornus mas, Euonymus europaeus, Mespilus germanica, Corylus 
avellana, Ligustrum vulgare, Ilex aquifolium, Prunus spinosa, Rhamnus frangula, Roca canina, 
Sambucus nigra, Viburnum opulus. 

 
 
Le plan de principe des plantations est présenté ci-après.  
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Figure 75 : Localisation des haies à planter 
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Figure 76 : Principe de plantations pour les haies bocagères 

 

Source : AVP Paysage – Ateliers 360, 2021 
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6 Assistance pour la passation des contrats de travaux  

A2 : Coordination environnementale en phase travaux  

Objectif de la mesure 

La mesure vise à s’assurer du respect de toutes les exigences environnementales pendant les travaux. 

Description de la mesure 
 

Une mission de coordination environnementale sera mise en place en phase travaux. Elle comprendra les 
éléments suivants :  

 Volet environnemental en phase ACT6 (rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises, 
Analyse des offres) 

 Contrôle environnemental extérieur des chantiers par un écologue et un coordinateur environnement 
(respect des emprises, des périodes et des modalités de travaux, mise en place des dispositifs 
d’assainissement provisoires, respect des mesures de prévention vis-à-vis des milieux aquatiques, 
etc.) 

 Bilan environnemental à l’issue des travaux  

 Suivi de la qualité des cours d’eau  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– DOSSIER A L’APPUI DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_MOULAY-MAYENNE_Dossier d'appui au cas par cas 155

 

7.3.3. Conclusion sur l’impact du projet sur les espèces protégées  

Cette section reprend succinctement les impacts initiaux touchant chacun des groupes biologiques protégés, les mesures visant à éviter, réduire et compenser ces impacts, ainsi que les impacts résiduels subsistant après application de la 
séquence ERC.  

Groupes biologiques 
protégés 

Espèces protégées  Niveau d’impact initial Mesures 

Niveau d’impact 
résiduel en 

phase travaux et 
d’exploitation 

Habitat / Faible R9- Réduction de la surface d’habitat détruits par la reprise de la voie actuelle et la mise en place d’un 
mur de soutènement 
L’objectif est de reprendre la voie existante sur le linéaire le plus importante afin de limiter au maximum les 
impacts sur les habitats, la flore et donc la faune. 

Négligeable 

Oiseaux 17 espèces d’oiseaux, 
dont 13 protégées en 

France, ont été 
observées lors des 

passages printaniers, en 
période de reproduction. 

 
Deux espèces 
patrimoniales : 

Alouette des champs 
(non protégée) et la 
Chevêche d’Athéna. 

Moyenne en phase 
travaux 

 
 
 
 
 
 

Négligeable en phase 
d’exploitation 

E3- Evitement des arbres pouvant être utilisés pour la nidification de la Chevêche d’Athéna 
L’objectif est de conserver l’ensemble des arbres pouvant servir de support pour la nidification de la Chevêche 
d’Athéna, afin d’éviter tout impact du projet sur cette espèce protégée et à priorité très élevée pour la région 
Pays de la Loire. 
R10 - Adaptation du chantier à la période de nidification des oiseaux 
La mesure vise à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction des espèces avifaunistiques, et 
de réduire, voire d’éviter, les risques de destruction d’individus et de dérangement durant la phase chantier. 
R11 - Mise en défens des arbres préservés abritant le Grand Capricorne et favorables à la Chevêche 
d’Athéna 
L’objectif de la mesure est de s’assurer de l’absence d’impact sur le Grand Capricorne et la Chevêche d’Athéna 
en phase travaux grâce à la mise en défens des arbres dont la présence de ces espèces est avérée. 
A1 : Plantation de haies bocagères 
L’objectif est de planter des haies bocagères sur une surface totale de 2920 m².  

Négligeable 

Mammifères Ecureuil roux Négligeable en phase 
travaux 

 
Négligeable en phase 

d’exploitation 

A1 : Plantation de haies bocagères 
L’objectif est de planter des haies bocagères sur une surface totale de 2920 m². 

Négligeable 

Loutre d’Europe Faible en phase 
travaux 

 
Négligeable en phase 

d’exploitation 

E5 - Evitement de l’impact sur la Loutre d’Europe  
L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de mammifère semi-aquatique protégée à fort enjeu : 
la Loutre d’Europe. 

Négligeable 

Reptiles Le Lézard des murailles 
et le Lézard à deux 

raies. 

Négligeable en phase 
travaux 

 
Négligeable en phase 

d’exploitation 

A1 : Plantation de haies bocagères 
L’objectif est de planter des haies bocagères sur une surface totale de 2920 m². 

Négligeable 

Amphibiens La Grenouille agile Négligeable en phase 
travaux 

 
Négligeable en phase 

d’exploitation 

A1 : Plantation de haies bocagères 
L’objectif est de planter des haies bocagères sur une surface totale de 2920 m². 

Négligeable 

Insectes Le Grand Capricorne et 
le Lucane cerf-volant. 

Faible en phase 
travaux 

 
Nul en phase 
d’exploitation 

E4 - Evitement de l’impact sur le Grand Capricorne 
L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de coléoptère protégée et à fort enjeu : le Grand 
Capricorne. 

Négligeable 
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7.4. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 
Cette section reprend les différentes mesures d’évitement, réduction et compensation de manière succincte.  

7.4.1. Eaux, milieux aquatiques et zones humides 

 

N° Titre Objectif Thématique(s)/ Cible(s) 
Suivi par le 

coordinateur 

EVITEMENT 

E1 Installation d’un mur de soutènement permettant 
l’évitement du ruisseau des Haies 

Le choix d’un mur de soutènement a été rapidement privilégié, dans le cadre de la conception du projet, afin 
de limiter les impacts sur le réseau hydrographique, les espèces aquatiques associées (poissons, 
mammifères semi-aquatiques dont la Loutre d’Europe, …) et la continuité écologique. Cet ouvrage permet 
notamment l’évitement du Ruisseau des Haies en positionnant la voie de substitution sur le talus de la RN. 

Cours d’eau NON 

E2 Evitement des impacts sur les zones humides en 
adaptant le tracé de la voie de substitution 

Le tracé a été élaboré de manière à suivre la route existante, dans le but de limiter les emprises sur les 
habitats naturels, et entres autres les zones humides. En effet, les zones humides sont totalement évitées. 

Zones humides NON 

REDUCTION 

R1 Prise en compte du risque inondation lors des travaux Mise en place d’un protocole pour assurer la sécurité du chantier vis-à-vis du risque de crue  Cours d’eau OUI 

R2 Adaptation du planning des travaux Choix de la période de réalisation des travaux à proximité ou au niveau des milieux aquatiques et humides 
afin de limiter au maximum les perturbations sur les milieux aquatiques. 

Présence d’engins et de matériaux OUI 

R3 Dispositifs de limitation des risques de pollution des 
eaux durant les travaux 

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux. 
 

Présence d’engins et de matériaux OUI 

R4 Rétablissement de la transparence du projet routier vis-
à-vis de l’affluent du Ruisseau des Haies 

L’affluent du Ruisseau des Haies sera busé sur un linéaire d’environ 30 m au niveau de la Haie Grouet 
(décalage du busage existant) et dévié sur un linéaire de 50 m pour garantir le rétablissement de l’affluent. 

Cours d’eau NON 

R5 Redirection des eaux pluviales vers un bassin de rétention La gestion des eaux pluviales sera assurée par un bassin de rétention. Eaux pluviales : Incidences quantitative NON 

R6 Réduction à la source du risque d’incidences qualitatives L’objectif est de réduire à la source le risque de pollution des masses d’eau. Eaux pluviales : Incidences qualitatives NON 

R7 Gestion des pollutions accidentelles et chroniques par bassin 
de rétention 

Les pollutions accidentelles et chroniques seront gérées dans un bassin dimensionné en conséquence. Eaux pluviales :  Incidences qualitatives NON 

R8 Réduction des impacts sur les zones humides en phase 
travaux 

Balisage des zones humides en phase travaux Zones humides OUI 

ACCOMPAGNEMENT 

A2 Coordination environnementale du chantier   L’objectif est de s’assurer de la bonne mise en place des mesures environnementales et de leur 
efficacité.  

Ensemble des milieux  / 
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7.4.2. Milieux naturels 

N° Titre Objectif Cible(s) Suivi par un écologue 

EVITEMENT 

E3 Evitement des arbres pouvant être utilisés pour la 
nidification de la Chevêche d’Athéna 

L’objectif est de conserver l’ensemble des arbres pouvant servir de support pour la nidification de 
la Chevêche d’Athéna, afin d’éviter tout impact du projet sur cette espèce protégée et à priorité 
très élevée pour la région Pays de la Loire. 

Chevêche d’Athéna NON 

E4 Evitement de l’impact sur le Grand Capricorne L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de coléoptère protégée et à fort enjeu : le 
Grand capricorne. 

Grand Capricorne NON 

E5 Evitement de l’impact sur la Loutre d’Europe L’objectif est d’éviter l’impact du projet sur une espèce de mammifère semi-aquatique protégée à 
fort enjeu : la Loutre d’Europe. 

Loutre d’Europe NON 

REDUCTION 

R9 Réduction de la surface d’habitat détruits par la reprise 
de la voie actuelle et la mise en place d’un mur de 
soutènement 

L’objectif est de reprendre la voie existante sur le linéaire le plus important afin de limiter au 
maximum les impacts sur les habitats, la flore et donc la faune. 

Habitats naturels et flore OUI 

R10 Adaptation du chantier à la période de nidification des 
oiseaux 

Réalisation des travaux en dehors de la période de nidification des oiseaux (15 mars – 31 juillet).  
Date limite d’abattage des arbres : fin février.  

Avifaune OUI 

R11 Mise en défens des arbres préservés abritant le Grand 
Capricorne et favorables à la Chevêche d’Athéna 

L’objectif de la mesure est de s’assurer de l’absence d’impact sur le Grand Capricorne et la 
Chevêche d’Athéna en phase travaux grâce à la mise en défens des arbres dont la présence de 
ces espèces est avérée. 

Grand capricorne 
Chevêche d’Athéna 

OUI 

COMPENSATION 

  
Après application des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel sur la faune 

est négligeable en phase travaux comme en phase d’exploitation. 

  

ACCOMPAGNEMENT 

A1 Plantation de haies  
L’objectif est de retrouver des habitats favorables à la biodiversité ordinaire pour répondre aux 
impacts du projet sur les haies et boisements.  

Haies et boisements OUI 

A2 Coordination environnementale du chantier   
L’objectif est de s’assurer de la bonne mise en place des mesures environnementales et de leur 
efficacité.  

Ensemble des milieux  / 
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8. Moyens de surveillance ou d’évaluation des 
prélèvements et des déversements 

8.1. Phase chantier  
 
Le suivi technique de la réalisation des travaux, conformément aux règles de l’art et conformément aux 
prescriptions du présent dossier loi sur l’eau sera assuré par le Maitre d’Ouvrage, par l’intermédiaire d’un 
coordinateur environnement.  
 
La surveillance en période chantier portera sur les points suivants : 

 La mesure principale consiste à mettre en œuvre, en début du chantier, les dispositifs de gestion 
quantitative (régulation de débit) et qualitative (rétention des pollutions) des eaux pluviales, afin de 
réduire au strict minimum le risque de contamination des eaux souterraines et des eaux superficielles 
par une éventuelle pollution accidentelle ; 

 Le contrôle du parfait état de fonctionnement des engins de chantiers ; 

 Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site ; 

 Les travaux au droit du mur de soutènement seront réalisés préférentiellement en période de basses 
eaux (mai à octobre). ; 

 Le chantier évitera les périodes pluvieuses ; 

 
Le Maitre d’Ouvrage s’assurera ainsi de l’absence d’impact des travaux sur l’eau, les milieux aquatiques, les 
milieux naturels et l’environnement. 
 
 
Ce suivi se traduira par la rédaction et la diffusion de comptes-rendus de visites de chantier, qu’il s’agisse des 
visites hebdomadaires programmées ou des visites non programmées. 
 
Si cela s’avère nécessaire, le Maitre d’Ouvrage fera procéder immédiatement, à l’une et/ou l’autre des étapes 
suivantes : 

 L’interruption des travaux, si une intervention est rendue obligatoire pour remettre en conformité les 
installations ; 

 La mise en œuvre de prescriptions complémentaires afin de s’adapter à des circonstances qui ne 
pouvaient pas être anticipées. 

 

8.2. Phase exploitation 

8.2.1. Entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales  

La mise en place d’un ouvrage de rétention/régulation nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien 
adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs voire des phénomènes de relargage de la pollution 
interceptée ou de générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.).  
 

L’ouvrage de gestion sera surveillé et entretenu par leur propriétaire, conformément aux prescriptions décrites 
ci-après. Il connaîtra précisément les dispositifs de stockage et de traitement, leur fonctionnement ainsi que 

leur localisation. Une surveillance régulière sera mise en place pour détecter le plus rapidement possible toute 
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anomalie de fonctionnement. La surveillance consistera également à vérifier la qualité des rejets et le bon 
écoulement des eaux, procédure qui permettra éventuellement d’adapter les dispositifs en fonction des résultats 

obtenus.  

 

 Suivi et entretien des ouvrages 

■ Il comportera les points suivants : 

- Visite des dispositifs (réseaux, regards, équipements divers) ; 
- Vérification de la fonctionnalité et de l’efficience des installations et des équipements ; 
- Surveillance de l’état et du bon maintien des berges ; 
- Mise en œuvre d’actions correctrices si nécessaires ; 
- Retrait et évacuation des déchets flottants et immergés, des feuillages, des branchages, pouvant 

ou susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’ouvrage … ; 
- Fauche des végétaux afin de maintenir la végétation tout en favorisant la diversité floristique ; 
- Tonte des espaces enherbées ; 
- Avec export des produits de fauche et/ou de tonte ; 
- Sans mise en œuvre de produits phytosanitaires ; 
- Rédaction d’un compte-rendu. 

■ Ce suivi sera réalisé a minima : 

- Une visite de l’ensemble des ouvrages aura lieu tous les 6 mois pour enlever les déchets flottants 
et immergés ; 

- L’ensemble des ouvrages de rétention, ouvrages de régulation et ouvrage d’arrivée est visité tous 
les 6 mois dans le but d’identifier d’éventuels désordres de fonctionnement ou de détérioration des 
berges et digues ; 

- Un suivi systématique des ouvrages sera opéré suite à des pluies de forte intensité ; 
- Les travaux de fauchage/faucardage à l’intérieur des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront 

réalisés sur la base d’une campagne/an qui se déroulera durant le dernier trimestre de l’année en 
cours ; 

 

Un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la 
surveillance, à l'entretien et aux diagnostics des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales (noues 
d’infiltration, noues de transit, collecteurs…) sera tenu. 

 

Ce registre sera conservé dans un endroit accessible permettant son utilisation en toutes circonstances. Il sera 
tenu à la disposition du service en charge de la police de l’eau en cas de contrôle. 

 

Tout événement ou modification concernant les systèmes de rétention et le réseau de collecte des eaux 
pluviales doit faire l’objet d’un porter à connaissances auprès du service en charge de la police de l’eau. 

8.2.2. Dispositions d’intervention en cas d’incident (pollution accidentelle) 

La rétention dans le bassin multifonction participera également à la réduction des incidences qualitatives sur 
les masses d’eau. En effet, le stockage dans le bassin de rétention permet de bloquer les déversements 
accidentels entre la route et le milieu naturel grâce au volume disponible dans le bassin et à la mise en place 
d’un système amont de vannages manuels. 
Cette fonction est assurée par la présence d’un volume mort : volume d’eau permanent d’une hauteur de 40 
cm à l’intérieur du bassin. Le dimensionnement du bassin a été réalisé afin de faire face à une pollution 
accidentelle de 30 m3 additionnée à une pluie d’occurrence biennale d’une durée de 2 heures. Le bassin est 
également dimensionné pour gérer une pollution chronique pour une pluie de retour 10 ans  
 
Par ailleurs, une liste des personnes et organismes à prévenir, dans l’ordre des priorités, avec les compétences 
et les coordonnées correspondantes sera également établie. 
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9. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE, le 
SAGE et le PGRI  

9.1. Compatibilité avec le SDAGE et avec le SAGE 

9.1.1. Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

Le projet, y compris ses mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement, de suivi et 

de gestion, doit entretenir un rapport de compatibilité avec les orientations fondamentales, les orientations et 
les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qu’il visera. 
 

A ce stade de conception du projet, les orientations fondamentales, les orientations et les dispositions du 

SDAGE Loire-Bretagne susceptibles d’être visées sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Orientation fondamentale n°1 : repenser les aménagements de cours d’eau dans leur bassin versant 

■ Disposition 1B : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  
o Disposition 1B-3 : Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en 

travers des cours d’eau est fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des 
impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien 
ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes.  

 
■ Disposition 1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

o Disposition 1D-1 : Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage 
transversal dans le lit mineur* des cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, 
par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par 
rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à 
l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux 
des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le Sdage.  

 

Aucune modification, ni travaux n’est prévu sur le lit mineur du Ruisseau des Haies. En effet, le 
projet s’attache à ne pas modifier le profil en long, le profil en travers de ce cours d’eau, en 
s’appuyant sur l’ouvrage de transparence existant et en privilégiant la mise en place d’un mur 
de soutènement. 
 
L’affluent de ce ruisseau est en revanche impacté sur environ 80ml. Le rétablissement des 
écoulements sera assuré par le dévoiement du ruisselet le long de la nouvelle voie de 
substitution sur un linéaire de 50 m et le busage sur un linéaire de 30 m. L’impact sur la 
morphologie du ruisselet peut cependant être considéré comme négligeable au regard de sa 
morphologie actuelle dégradée (rectiligne, recalibrée, en dehors de son lit d’origine) et de 
l’absence d’intérêt écologique. De plus, la buse mise en œuvre aura une capacité hydraulique 
supérieure à la situation actuelle avec un surdimensionnement permettant la reconstitution 
naturelle du substrat au sein de l’ouvrage.  
Par ailleurs, le projet se justifie par la nécessité d’offrir un itinéraire de substitution aux engins 
agricoles qui sont aujourd’hui contraints d’emprunter la RN162, ce qui pose des problèmes de 
sécurité.  
 

 Orientation fondamentale n°3 : réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique 

■ Orientation 3D : maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à 
l’urbanisme.  

o Disposition 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales  
Afin d’encadrer les permis de construire et d’aménager, les documents d’urbanisme prennent dans 
leur champ de compétence des dispositions permettant de : • limiter l’imperméabilisation des sols, 
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• privilégier le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et recourir à leur infiltration sauf interdiction 
réglementaire, • faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants, 
noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées stockantes, 
puits et tranchées d’infiltration…) en privilégiant les solutions fondées sur la nature, • réutiliser les 
eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 
 
o Disposition 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. 

Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation...), le rejet des 
eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs des eaux pluviales puis dans le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 
aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement. 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal 
sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure 
à 1/3 ha. 

Une disposition du SAGE Mayenne vient préciser la disposition 3D-2 du SDAGE : « Concernant ces 
derniers, le SDAGE Loire-Bretagne demande de gérer les eaux pluviales de manière « à ne pas 
aggraver les écoulements naturels avant aménagement » (disposition 3D-2). Il fixe également des 
limites pour les débits spécifiques relatifs à la pluie décennale acceptables dans les réseaux 
séparatifs eaux pluviales. Pour le bassin de la Mayenne, situé sur le massif armoricain 
(hydroécorégion de niveau 1), ceux-ci sont de :  

- 20 l/s au maximum dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une 
superficie comprise entre 1 ha et 7 ha,  
- 3 l/s/ha dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 
supérieure à 7 ha. » 

 

o Disposition 3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
substantielle au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement prescrivent que les eaux 
pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées 
aux types de polluants concernés 

 
 

Le projet revient à une imperméabilisation d’environ 5000 m² qui correspond à la voie de 
substitution. Cette surface reste donc très limitée et inférieure à 1 ha.  
 
Pour le bassin versant b (nord), un ouvrage de rétention- régulation permettra de restituer les 
eaux pluviales à un rejet contrôlé de 3 L/s/ha soit 1 l/s.  
 
Pour le bassin versant a (sud), aucun ouvrage d’écrêtement des débits n’est prévu au regard 
de l’absence d’emprise disponible. Le débit décennal à l’exutoire sera donc de 190 l/s. 
Cependant, le projet est à l’origine d’un débit supplémentaire de seulement 48 l/s, ce qui reste 
largement négligeable par rapport au débit décennal du ruisseau des Haies à ce niveau (10 780 
l/s). En outre, il faut noter que le SAGE Mayenne n’indique aucune prescription pour les 
aménagements sur une surface inférieure à 1 ha.   
 
Des mesures de réduction à la source du risque de pollution sont prises : 

- Pollution accidentelle 
En cas de pollution accidentelle, consécutive par exemple à un accident de la 
circulation, des précautions doivent être prises, d’une part pour la sécurité des 
personnes et d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel. 
Cette démarche est également à suivre si l’origine d’une telle pollution est liée à des 
activités humaines. 
 

- Pollution saisonnière 
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Pour réduire les incidences d’une pollution, les opérations de salage et d’entretien 
hivernal devront respecter les normes et recommandations du SETRA (Service d’Etudes 
Techniques des Routes et Autoroutes). 
Aussi, l’exploitation des surfaces du projet se fera selon des techniques non polluantes. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, afin de protéger les ressources 
en eau. 
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et 
brossage mécanique, désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes 
couvre-sols, prairies fleuries et mellifères, désherbage manuel et mécanique. 

 
En outre, le bassin a été dimensionné afin de gérer des pollutions accidentelles comme 
chroniques. La rétention dans le bassin multifonction participera également à la réduction des 
incidences qualitatives sur les masses d’eau. En effet, le stockage dans le bassin multifonction 
permet : 
- D'écrêter les débits de pointe des eaux pluviales et les restituer au milieu naturel à un débit 

compatible avec le pouvoir auto-épurateur des milieux récepteurs et leurs capacités 
hydrauliques et éviter tout risque d’érosion du bassin aval. 

- De piéger les matières en suspension (MES) grâce à la surface spécifique disponible et à la 
réduction des vitesses de l'eau qui se produit dans le bassin. 

- Les huiles et les hydrocarbures seront dilués dans le volume total du bassin. Aucun 
débourbeur-déshuileur n’est prévu. 

- De bloquer les déversements accidentels entre la route et le milieu naturel grâce au volume 
disponible dans le bassin et à la mise en place d’un système amont de vannages manuels. 

- De diluer les saumures et les sels de déverglaçage lors d'un traitement hivernal. Par cette 
dilution, la concentration dans le milieu récepteur ne sera en aucun cas une source de 
perturbation des habitats aquatiques ou des nappes souterraines. 

 

 Orientation fondamentale n°4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

■ Orientation 4A : réduire l’utilisation des pesticides et améliorer les pratiques 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, afin de protéger les ressources en eau. 
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et brossage 
mécanique, désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes couvre-sols, prairies 
fleuries et mellifères, désherbage manuel et mécanique. 

 

 Orientation fondamentale n°8 : préserver et restaurer les zones humides 

■ Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités.  

o 8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative 
avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, 
cumulativement :  équivalente sur le plan fonctionnel, • équivalente sur le plan de la qualité de 
la biodiversité, • dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de 
la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une 
surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité. 

 

Le projet n’aura aucun impact résiduel sur les zones humides.  

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.  
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9.1.2. Compatibilité avec le SAGE Mayenne  

9.1.2.1. Compatibilité avec le PAGD 

Les orientations et les dispositions du SAGE susceptibles d’être visées sont les suivantes : 

 

PAGD :  

 Enjeu I : Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 

■ Objectif général 1 – Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau 
o Disposition 1D2 – S’assurer de la préservation des berges pour tout aménagement ponctuel 

de cours d’eau  
Les décisions s’appliquant aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) visés à 
l’article L214-1 du Code de l’environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ou sur la 
sécurité publique (Titre III de la nomenclature Eau prévu à l’article R214-1 du Code de 
l’environnement en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) soumis à 
déclaration ou autorisation doivent être compatibles avec l’objectif de protection des berges.  
A cet effet, en cas d’impact sur les berges, le projet doit justifier de mesures compensatoires 
adaptées prévoyant la mise en place de dispositions telles que :  
- l’aménagement des lieux d’abreuvement adaptés au contexte local (systèmes éloignés du 
cours d’eau ou abreuvoirs aménagés en limite de berges, ...), 
- la clôture des berges respectant le maintien de la ripisylve et l’accès à la berge notamment 
pour l’entretien du cours d’eau et/ou la pratique de la pêche, 
- la plantation d’espèces adaptées pour la ripisylve 

 

Aucune modification, ni travaux ne sont prévus sur le lit mineur du Ruisseau des Haies. En 
effet, le projet s’attache à ne pas modifier le profil en long ni le profil en travers de ce cours 
d’eau, en s’appuyant sur l’ouvrage de transparence existant et en privilégiant la mise en place 
d’un mur de soutènement. 
 
L’affluent de ce ruisseau est en revanche impacté sur environ 80ml. Une mesure de réduction 
vise au déplacement de cet affluent le long de la nouvelle voie de substitution sur un linéaire 
de 50 m. Sur ce tronçon, le profil en travers du cours d’eau sera reproduit à l’identique. Les 
berges ne seront ainsi pas impactées significativement, d’autant plus qu’elles ne présentent 
aucun intérêt particulier à l’état initial. Le reste du linéaire (30 m) sera busé mais une partie de 
ce linéaire est déjà busé dans la situation initiale et sera seulement décalé. L’impact résiduel 
sur les berges est ainsi négligeable. On peut noter que la plantation de haies est prévue en 
bordure du cours d’eau. Il ne s’agira cependant pas réellement d’une ripisylve dans la mesure 
où le cours d’eau n’est pas dans son lit naturel, qu’il se situe en déblai par rapport au terrain 
naturel adjacent. La plantation d’une ripisylve dans cette situation n’aurait que peu de sens.  

 
■ Objectif général 2 - Préserver et restaurer les zones humides  

o Disposition 2A4 – Préserver les zones humides lors des projets d’aménagement 
Lorsqu’un aménagement, sans alternative avérée, risque de porter atteinte à une zone humide, 
le document d’incidence ou l’étude d’impact détaille les raisons du choix au regard des 
différents scénarii. Ce document doit justifier des mesures de réduction de l’impact ou de 
compensation mises en place et du suivi de ces mesures permettant d’évaluer leur efficacité 
pour le milieu à long terme. 

Le projet n’aura aucun impact sur les zones humides.   

 Enjeu II : Optimisation de la gestion quantitative de la ressource 

■ Objectif général 6 – Réduire le risque d’inondation  
o Disposition 6B – Limiter les ruissellements 

Cette disposition vient préciser la disposition 3D-2 du SDAGE : « Concernant ces derniers, le SDAGE 
Loire-Bretagne demande de gérer les eaux pluviales de manière « à ne pas aggraver les écoulements 
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naturels avant aménagement » (disposition 3D-2). Il fixe également des limites pour les débits 
spécifiques relatifs à la pluie décennale acceptables dans les réseaux séparatifs eaux pluviales. Pour 
le bassin de la Mayenne, situé sur le massif armoricain (hydroécorégion de niveau 1), ceux-ci sont de 
:  

- 20 l/s au maximum dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une 
superficie comprise entre 1 ha et 7 ha,  
- 3 l/s/ha dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 
supérieure à 7 ha. » 

 

Le projet revient à une imperméabilisation d’environ 5000 m² qui correspond à la voie de 
substitution. Cette surface reste donc très limitée et inférieure à 1 ha.  
 
Pour le bassin versant b (nord), un ouvrage de rétention- régulation permettra de restituer les 
eaux pluviales à un rejet contrôlé de 3 L/s/ha soit 1 l/s.  
 
Pour le bassin versant a (sud), aucun ouvrage d’écrêtement des débits n’est prévu au regard 
de l’absence d’emprise disponible. Le débit décennal à l’exutoire sera donc de 190 l/s. 
Cependant, le projet est à l’origine d’un débit supplémentaire de seulement 48 l/s, ce qui reste 
largement négligeable par rapport au débit décennal du ruisseau des Haies à ce niveau (10 780 
l/s). En outre, il faut noter que le SAGE Mayenne n’indique aucune prescription pour les 
aménagements sur une surface inférieure à 1 ha.   
 

 Enjeu III : Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

■ Objectif général 7 – Limiter les rejets ponctuels 
o Disposition 7C1 – Limiter les risques de pollution liés aux eaux pluviales  

La CLE rappelle l’intérêt pour les communes et leurs établissements publics de coopération de mettre 
en place un plan de zonage pluvial comme indiqué dans la disposition 6B2. A cet effet, afin de 
limiter les risques de pollution par les eaux de pluie ou de ruissellement, il est préconisé que ces 
zonages intègrent les dispositifs de stockage, et éventuellement de traitement, prévus à l’article 
L2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements sont invités à intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 
lors de leur élaboration ou de leur révision et au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la 
publication du SAGE. 

 
Comme il a déjà été expliqué dans la section précédente 9.1.1 Compatibilité avec le SDAGE 
Loire-Bretagne des mesures seront prises afin de réduire à la source le risque de pollution ainsi 
que des mesures permettant la gestion de la pollution par l’intermédiaire d’ouvrage de gestion 
à la source. 

■  Objectif général 9 – Réduire l’utilisation des pesticides 
o Disposition 9A-3: Prendre en compte l’entretien dès la conception des projets 

Les décisions s’appliquant aux rejets d’eau pluviale dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214-1 du 
Code l‘environnement doivent être compatibles avec les objectifs de réduction des pics de 
pollution par les pesticides et des quantités globales de produits retrouvées dans les eaux. A 
ce titre, le document d’incidence du projet doit justifier d’une analyse des solutions alternatives 
au désherbage chimique des espaces extérieurs et d’un engagement à supprimer, et dès la 
conception du projet, les besoins en pesticides. 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, afin de protéger les ressources en eau. 
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et brossage 
mécanique, désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes couvre-sols, prairies 
fleuries et mellifères, désherbage manuel et mécanique. 

Le projet est compatible avec le PAGD du SAGE Mayenne.  
 

9.1.2.1.1. Conformité au règlement  

Le projet n’est concerné par aucun article du règlement du SAGE.  Il est donc compatible avec le règlement. 
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9.2. Compatibilité avec le PLU de Mayenne Communauté 
 
Le projet prévoit la rétention des eaux pluviales issues de la nouvelle plateforme routière, au nord du ruisseau 
des Haies, avec un traitement des eaux pluviales par décantation et un débit de rejet régulé à hauteur de 
3L/s/ha. Les dispositions générales du PLU de Mayenne Communauté sont donc bien respectées.  

9.3. Compatibilité avec le PGRI du bassin Loire-Bretagne 
 
Le projet n’est pas inclus dans un périmètre délimité par des zones inondables.  
 
Par ailleurs, l’ouvrage hydraulique de l’affluent du ruisseau des Haies a été dimensionné pour laisser transiter 
une pluie centennale. Le projet sera sans impacts sur le ruisseau des Haies et l’écoulement de ses eaux.  
Les eaux de ruissellement de la partie nord du projet seront retenues dans un bassin dédié avec un débit de 
fuite de 3 l/s/ha. Pour la partie sud, l’augmentation du débit de pointe décennal liée à l’imperméabilisation 
supplémentaire sera négligeable par rapport au débit de pointe du ruisseau des haie dans ce secteur.  
 
Le projet d’aménagement sera compatible avec les objectifs généraux du PGRI Bassin Loire-Bretagne 
2022-2027. 
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10. Evaluation des incidences Natura 2000 et 
compatibilité avec les objectifs des sites 

10.1. Réseau Natura 2000 à proximité du projet 
 
Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de 
valoriser les territoires. Il comprend des sites désignés en application de deux directives : 

 La directive 79/409/CEE dite « Directive Oiseaux » désigne les Zones de Protection Spéciales (ZPS) ; 
La zone d’étude est située à environ 3 km au nord-ouest de la ZPS « Golfe du Morbihan » (FR5310086). 

 La directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats Faune Flore » désigne les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

 
Le site n’est pas entrecoupé ou à proximité d’un site Natura 2000.  
 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 9 km. : il s’agit du site FR5202007 - BOCAGE DE 
MONTSÛRS À LA FORÊT DE SILLÉ-LE-GUILLAUME. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale liée à 
la Directive « Habitats, faune, flore » (FR5202007). 
 
Pour rappel, la description et la localisation de ce site Natura 2000 ont été réalisées dans la section 6.6.1.1.1 
Site Natura 2000. 
 

Le classement de ce site est lié à la présence des invertébrés suivants : 

 1083 - Lucanus cervus 

 1084 - Osmoderma eremita 

 1088 - Cerambyx cerdo 

Ainsi qu’à une espèce d’oiseaux : 

 Streptopelia turtur  (40 - 47 Couples) 

10.2. Evaluation des incidences potentielles 
 
Le site Natura le plus proche se situe à environ 9 km du projet. Du fait de cette distance et la nature des habitats 
en place dans l’emprise du projet, les espèces et en particulier les espèces aviaires et les invertébrés d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation ne peuvent être directement concernés par le projet. De plus, le 
site Natura 2000 n’est pas hydrauliquement connecté à la zone d’étude. 
 
Ce site n’est donc pas susceptible d’être concerné par le projet, que ce soit directement ou indirectement. 

10.3. Synthèse 
 
Compte-tenu de la distance séparant le projet du périmètre des sites Natura 2000, aucun risque d’impact sur 
les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ceux-ci n’est à prévoir. Nous concluons 
donc que le projet n’aura pas d’incidence sur le réseau Natura 2000. 
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11. Conclusion 
Au final, s'agissant des impacts permanents du projet sur l'eau et la biodiversité, ils se traduisent principalement 
par : 

 La destruction de 800 m² de haies et boisements, compensée par la plantation de 2920 m² de haies 
au sein des emprises de l'Etat, et qui seront donc préservées de toute atteinte future. Cela se traduit 
notamment par une acquisition complémentaire d'une bande de 12 m le long du ruisselet affluent du 
ruisseau des haies, sur une longueur de 230 ml, permettant à la fois la plantation d'une haie multistrate 
et la préservation du ruisselet. 

 La modification d’un ruisselet dont un dévoiement sur 50 ml et un busage sur 30 ml. Le ruisselet actuel 
est fortement anthropisé n'étant plus dans son lit d'origine et le nouveau busage permettra la 
reconstitution d’un substrat dans l'ouvrage et la transparence hydraulique pour une période de retour 
de 100 ans. L'impact permanent sur le ruisselet peut être qualifié de globalement positif. 

 L’imperméabilisation de 5021 m² de terrain naturel, se traduisant par une augmentation du 
ruissellement prise en charge par un bassin d'assainissement sur la partie en travaux neufs. Au final, 
l'augmentation du débit du ruisseau des haies en cas de forte pluie du fait du projet est négligeable.  

 
Les impacts temporaires et de la phase chantier seront réduits au maximum par une série d'engagements 
notamment sur la mise en place d'un assainissement provisoire, sur le respect de périodes de travaux en dehors 
des périodes d'enjeux pour la biodiversité, sur la mise en défens des secteurs à enjeux (notamment secteurs 
humides, secteurs à suspicions de présence d'espèces protégées). La présence d'un coordinateur 
environnemental dédié tout au long du chantier, sous la responsabilité directe du maître d'ouvrage est de nature 
à rassurer quant à l'effectivité des mesures prises. 
 
Le maître d'ouvrage conclut ainsi à l'absence de perte nette de biodiversité du fait de son projet, voire l'obtention 
d'un gain de biodiversité. Il estime ainsi légitime que le dossier ne soit finalement pas soumis à étude d'impact. 
Cette étude d'impact n'aurait qu'un intérêt limité au vu de l'analyse déjà poussée par le maître d'ouvrage sur les 
enjeux principaux du projet.  
 
L'ensemble des engagements pris dans ce dossier, complété le cas échéant des remarques de l'autorité 
environnementale, pourront faire l'objet d'un arrêté de prescription particulière. 
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12. Annexes 

Annexe 1 : Inventaire des zones humides et des espèces 
protégées et analyse règlementaire, Artelia, 2015 
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1. PREAMBULE 

La DREAL Pays de la Loire souhaite aménager une voie de substitution à la RN 162 entre les 
hameaux des Chevries et de la Touche. 

La note de présentation du projet, procurée par le Maître d’Ouvrage, indique que les 
aménagements envisagés sont les suivants : 

 Elargissement de la voie de desserte des Chevries de 2.5 m à 5 m sur 1.2 kml ; 

 Prolongement de la voie de desserte jusqu’au hameau de la Touche sur 600 ml ; 

 Implantation d’un mur de soutènement au droit de l’ouvrage de franchissement du ruisseau 
des Haies pour éviter un prolongement de cet ouvrage hydraulique. 

 

Afin de vérifier si le projet est soumis à une procédure réglementaire (Loi sur l’Eau, voire espèces 
protégées), des investigations de terrain ont été réalisées en avril et juin 2015. 

Les résultats des investigations ainsi que l’analyse réglementaire du projet au regard de ces 
résultats sont présentés dans ce dossier. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA DELIMITATION DES ZONES 

HUMIDES 

2.1.1. RAPPELS 

2.1.1.1. DEFINITION 

Au sens de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les zones humides ont été définies ainsi : « On 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (Article L.211-1 
du Code de l’Environnement). 

2.1.1.2. REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi les critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils sont retenus 
pour délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de l’Environnement 
et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1

er octobre 2009 explicités ci-après, ainsi que pour 
la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0.

1 
de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 

Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants (tableau 3) : 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces indicatrices de 
zones humides inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 » (annexe 2.1 de l’arrêté) 
dont le recouvrement total est supérieur à 50 % ; 

 soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » caractéristiques de 
zones humides (annexe 2.2. de l’arrêté). 

Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le tableau suivant. 

D’après le tableau 1 (ci-dessous), les sols de zones humides correspondent : 

 à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 
se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol : 
classes VI (c et d) du tableau ; 

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans 
le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes V (a, b, c, d) du tableau ; 

                                                      

1 Rubrique visée dans le cadre de la réalisation d’un dossier « Loi sur l’Eau » et pour tout IOTA : 
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités conduisant à l’assèchement, la mise en eau, 
l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant :  
1 – supérieure ou égale à 1 ha (procédure d’Autorisation) , 
2 – supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (procédure de Déclaration). 
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 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans 
le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant 
entre 80 et 120 cm de profondeur : classe IVd du tableau. 

Tabl. 1 -  Typologie des sols d’après le GEPPA 

 

2.1.2. METHODOLOGIE POUR LE DIAGNOSTIC ET LA DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

Deux moyens ont été mis en œuvre afin d’appréhender le caractère humide de la zone : 

 Etudes des données disponibles : prélocalisation des zones de la DREAL et l’inventaire 
communal des zones humides de Commer. 

 Prospections de terrain via : 

 la caractérisation des habitats, par l’étude de la végétation ; 

 la caractérisation du sol, par la réalisation de sondages pédologiques. 

2.1.2.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

En amont des investigations de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée afin de 
visualiser les zones humides potentielles sur le site d’étude. L’analyse s’est basée sur :  

 la pré-localisation (2011) des zones humides de la DREAL Pays-de-la-Loire ; 

 l’inventaire communal des zones humides de Commer (zones humides effectives et mares) ; 

La carte suivante illustre les données bibliographiques relatives aux zones humides collectées sur 
le site d’étude.  
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Fig. 1. Zones humides potentielles sur la zone d’étude  
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2.1.2.2. PROSPECTIONS DE TERRAIN 

La vérification des zones humides potentielle a été réalisée conformément à l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1

er octobre 2009, selon les critères pédologique et végétatif. Les 
prospections de terrain ont ainsi permis de délimiter de manière précise les zones humides.  

Dès que le recouvrement des espèces végétales caractéristiques est supérieur à 50 % de la 
surface totale et/ou un habitat caractéristique est présent (cas présent ici), une première 
délimitation de zone humide effective est réalisée (étape A, figure 2) 

Ensuite, deux cas peuvent se présenter : 

 soit la limite de végétation est franche, et dans ce cas la végétation typique de zone humide 
suffit à la matérialiser (par exemple : dépressions topographiques présentes) ; 

 soit la limite présente une discontinuité (pas de topographie marquée) et l’utilisation du critère 
pédologique est préconisée. 

La délimitation de la zone humide effective est poursuivie par des transects établis 
perpendiculairement à partir de la limite minimale identifiée par le critère floristique et allant vers la 
zone présumée non humide (étape B, figure ci-après). Des sondages pédologiques seront établis 
le long de ces transects, et leur espacement varie selon la taille des sites (étape C, figure ci-après). 
La limite de la zone humide se situe à partir du moment où les sondages ne sont plus 
caractéristiques de zone humide (étape D, figure ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Méthode de délimitation des zones humides effectives 

  

Sondage à réaliser 

Sondage humide 

Sondage non humide 
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2.2. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA CARACTERISATION D’UN 

COURS D’EAU 

La méthode utilisée pour la caractérisation d’un cours d’eau s’appuie sur le Guide méthodologique 
pour la conduite des inventaires des cours d’eau du SAGE Estuaire de la Loire (2009). 

Les critères employés pour la caractérisation des cours d’eau sont présentés dans le tableau ci-
dessous. L’observation de trois de ces critères permet d’identifier un cours d’eau. 

Tabl. 2 -  Critère de caractérisation des cours d’eau, source : SAGE Estuaire de 

la Loire 
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2.3. METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’INVENTAIRE DES ESPECES 

PROTEGEES 

2.3.1. LA FLORE 

La zone d’étude a préalablement été parcourue à pied et scindée en zones homogènes par type 
de milieu (boisement, friche, prairie, ...) (cf. carte page suivante). 

Ces zones homogènes dépendent : 

 de la structure du tapis végétal (physionomie de la végétation homogène) ; 

 des conditions écologiques (topographie, ombrage, hydromorphie, …). 

L’inventaire floristique a été réalisé sur chacune des 
zones identifiées selon la méthode phytosociologique 
d’après Braun-Blanquet (1975). Sur chacun des 
relevés, un indice d’abondance-dominance (figure ci-
contre) de chaque plante a été indiqué de la manière 
suivante : 

 i : un individu ; 

 R : espèce rare ; 

 + : peu abondant ; 

 1 : recouvrement < 5 % ; 

 2 : recouvrement entre 5 et 25 % ; 

 3 : recouvrement entre 25 et 50 % ; 

 4 : recouvrement entre 50 et 75 % ; 

 5 : recouvrement > 75 %. 

 

Les groupes floristiques suivants ont été étudiés : 

 spermatophytes (plantes à fleurs) ; 

 ptéridophytes (fougères) ; 

 charophytes (characées) : aucune n’est protégée mais ces plantes proches des algues 
témoignent généralement de la qualité et du caractère oligotrophe du milieu, et déterminent un 
habitat d’intérêt communautaire. 

L’accent a été mis sur la recherche des espèces rares et/ou protégées, sans toutefois délaisser les 
espèces communes. L’inventaire des lichens, des champignons et des mousses n’a pas été 
réalisé. 

 

 
Fig. 3. Coefficient d’abondance-dominance 

(recouvrement) de Braun-Blanquet 
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Fig. 4. Secteur inventoriés 
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2.3.2. LES HABITATS NATURELS 

Les inventaires floristiques ont permis d’identifier et de caractériser les habitats d’après la 
nomenclature CORINE Biotopes. Cette nomenclature est une typologie des habitats naturels, 
semi-naturels et artificiels présents sur le sol français et européen. 

Le premier niveau de cette typologie comporte sept grandes catégories : 

 1 : Habitats littoraux et halophile ; 

 2 : Milieux aquatiques non marins ; 

 3 : Landes, fruticées et prairies ; 

 4 : Forêts ; 

 5 : Tourbières et marais ; 

 6 : Rochers continentaux, éboulis et sables ; 

 7 : Terres agricoles et paysages artificiels. 

Ces catégories se subdivisent ensuite en niveaux de plus en plus précis, auxquels sont attribués 
un code à un chiffre. En progressant vers des types d'habitats de plus en plus précis, on rajoute un 
nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de l'habitat que l'on observe ; par exemple :  

 3 : Landes, fruticées et prairies ; 

 37 : Prairies humides et mégaphorbiaies ; 

 37.2 : Prairies humides eutrophes ; 

 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques ; 

 37.217 : Prairies à Jonc diffus. 

2.3.3. L’AVIFAUNE 

L’ensemble de la zone a été parcourue à pied entre le levé du jour et 11 h du matin. Cette période 
correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui facilite leur recensement. Les 2 
périodes suivantes ont été prospectées : avril et juin 2015. Les oiseaux vus, entendus et les 
indices identifiés lors des prospections relatives aux autres groupes permettent d’identifier les 
espèces. 

La prise en compte de l’indice de reproduction est nécessaire pour définir l’intérêt d’un territoire 
pour l’avifaune. Celui-ci est basé sur l’observation de caractères éthologiques ou morphologiques. 
Les observations de terrains et collectes d’indices permettent de répartir les espèces rencontrées 
dans différentes catégories : simple présence, nidification possible, probable ou certaine. 

2.3.4. LES MAMMIFERES 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficiles à observer. Ils ont été inventoriés 
grâce aux indices de présence (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles 
sur le milieu…) et aux individus vivants vus.  

Certains micro-mammifères ont fait l’objet de recherches spécifiques tel que le Campagnol 
amphibie dont les indices de présence sont aisément identifiables (crottiers, …). Aucun piège de 
capture n’a été installé sur le site. 

Pour les chiroptères les gîtes potentiels ont été recherchés notamment les gîtes arboricoles. 
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2.3.5. L’HERPETOFAUNE 

L’inventaire des amphibiens s’est réalisé à partir d’une recherche visuelle diurne à proximité des 
zones potentielles de reproduction (mares, recherche sous les souches, pierres, …) en regardant 
vers le sol et par l’utilisation d’un filet troubleau afin de capturer les larves, juvéniles et adultes 
présents. 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations, l’ensemble 
de la zone d’étude a été prospectée à vue lors de journées chaudes et ensoleillées du printemps et 
de l’été à la recherche de reptiles. Les secteurs favorables sont privilégiés : lisières, talus 
ensoleillés, murets, perrés… 

Les refuges potentiels sont également inspectés : souches, pierres, bâches… 

2.3.6. LES INSECTES 

Les vieux arbres sont favorables à de nombreux coléoptères saproxylophages dont plusieurs 
sont protégés et susceptibles d’être présents sur la zone d’étude :  

 le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) qui affectionne les vieux chênes, 

 la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) qui affectionne les vieux frênes, 

 le Pique prune (Osmoderma eremita) qui affectionne les vieux arbres d’essences variées 
(châtaignier, chêne, érable…). 

L’idéal est de réaliser leur inventaire en juillet, car c’est l’époque où les imagos sont visibles. 
L’inventaire se focalise sur la recherche des indices de présence (trous d’émergence, restes 
d’imagos, crottes…). 

Afin d’inventorier les Odonates et les Lépidoptères, les différents milieux favorables ont été 
prospectés à l’aide d’un filet à papillon durant des journées ensoleillées et peu ventées. 

L’identification s’effectue au maximum sans capture. Tous les individus capturés sont 
systématiquement relâchés sur place. 

2.4. PASSAGES SUR LE TERRAIN 

Le tableau ci-après synthétise les passages et les conditions d’inventaire de terrain réalisés par 
ARTELIA en 2015. 

Tabl. 3 -  Inventaires biologiques de terrain : dates et conditions 

Dates d’inventaires Naturaliste(s) 
Groupes et/ou milieux 

visés 
Lieux prospectés 

Conditions 
météorologiques 

1er avril 2015 

FC - ED 

Zones humides (flore 
hygrophile et sondages à la 
tarière à main) 

Flore et habitats naturels, 
insectes, mammifères, 
reptiles, amphibiens, 
oiseaux 

Ensemble de la zone 

12°C, soleil et quelques 
nuages, vent frais 

1er juin 2015 
17°C, soleil, quelques 
nuages, vent léger 

FC : Fabien CLAIREAU (Technicien écologue, spécialisé dans la délimitation et la caractérisation des zones humides) - 
ED : Emmanuel DOUILLARD (Ingénieur écologue)  
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3. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES 

COURS D’EAU 

3.1. PROFILS PEDOLOGIQUES OBSERVES 

Quinze sondages pédologiques ont été réalisés sur la zone d’étude, et plus particulièrement en 
périphérie des zones humides mises en évidence par la pré-localisation de la DREAL des Pays-de-
la-Loire et l’inventaire communal des zones humides de Commer, afin d’affiner les contours. 

Les différents profils observés ont permis de classer les sondages selon la règlementation en 
vigueur (Cf. Chapitre 2.2.2) : 

 sols sains (hors classe) : aucune trace d’hydromorphie observée entre 0 et 50 cm de 
profondeur, 

 sols de zone non humide (classe GEPPA IVc) : les profils sont sains avant 25 cm de 
profondeur et ne présentent pas d’horizon de type gley en profondeur, 

 sols de zone humides (classe GEPPA Va, Vb, VId) : les profils présentent des taches 
d’oxydation dès la surface, ils sont souvent localisés dans, ou à proximité des zones humides 
déjà inventoriées. 

Le tableau ci-après indique la classification des sondages ainsi que la profondeur d’apparition des 
traits d’hydromorphie pour chaque profil observé. 

Tabl. 4 -  Classification des sondages réalisés 

N° DE 

SONDAGE 
CLASSE 

PROFONDEUR 

(CM) 
HYDROMORPHE EN DEÇA (CM) : 

SONDAGES CARACTERISTIQUE DE ZONE 

HUMIDE 

1 IVc 50 35 Non 
2 IVc 50 40-45 Non 
3 HC 55 - Non 
4 Vb 50 10 Oui 
5 IVc 50 28 Non 
6 HC 50 - Non 
7 IVc 55 40 Non 
8 Vb 50 5 Oui 
9 VId 50 0 Oui 

10 Refus 30 - Non 
11 IVc 65 40 Non 
12 HC 50 - Non 
13 HC 50 - Non 
14 IVc 50 40-45 Non 
15 IVc 40 30 Non 

D’après le référentiel pédologique (Baize et Girard, 2009), les types de sol correspondent à des 
brunisols, des rédoxisols et des réductisols typiques. 

Les sondages réalisés sont localisés sur les cartes pages suivantes (parties nord et sud). Les 
différentes classes observées sont représentées dans le tableau ci-après, par des illustrations 
photographiques réalisées durant la campagne pédologique.  
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Pour une question de lisibilité, tous les sondages n’ont pas été illustrés.  

Remarque : chaque sondage est localisé grâce à un appareil photographique GPS. 

3.2. DESCRIPTIFS ET ILLUSTRATIONS DES DIFFERENTS TYPES DE 

PROFILS PEDOLOGIQUES OBSERVES 

Tabl. 5 -  Typologie des sols sur la zone étudiée d’après le GEPPA 

SONDAGES TYPES 
DE SOL COMMENTAIRES 

PHOTO 

0……………………………………………………….CM 

10 Refus 

- Occupation du sol : lande 
- Profondeur du sondage : 
30 cm  
- Pas de traces 
d’hydromorphie  
- Présence de végétation 
hygrophile : Non 
 
 ZONE NON HUMIDE 

 

3 Hors 
Classe 

- Occupation du sol : culture 
- Profondeur du sondage : 
55 cm  
- Pas de traces 
d’hydromorphie  
- Présence de végétation 
hygrophile : Non 
 
 ZONE NON HUMIDE 

 

7 IVc 

- Occupation du sol : culture 
- Profondeur du sondage : 55 
cm  
- Traces d’hydromorphie à 
partir de 40 cm 
- Végétation hygrophile : Non 
  
 ZONE NON HUMIDE  

8 Vb 

- Occupation du sol : prairie 
humide 
- Profondeur du sondage : 
50 cm 
- Traces d’hydromorphie à 
partir de 5 cm 
- Présence de végétation 
hygrophile : non 
 
 ZONE HUMIDE 
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SONDAGES TYPES 
DE SOL COMMENTAIRES 

PHOTO 

0……………………………………………………….CM 

9 VId 

- Occupation du sol : prairie 
humide 
- Profondeur du sondage : 
50 cm 
- Traces d’hydromorphie à 
partir de 5 cm avec gley dans 
les 50 premiers com. 
- Venue d’eau à 35 cm 
- Présence de végétation 
hygrophile : oui. 
 
 ZONE HUMIDE 

 

 

 
  

Une grande majorité des sondages pédologiques réalisés dans la zone d’étude 
correspondent à des brunisols relativement sains. 

Les zones humides inventoriées sont localisées en bordure du ruisseau des Haies et de 

son affluent. 
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Fig. 5. Zones humides (partie Nord)  
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Fig. 6. Zones humides (partie Sud) 
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3.3. INVENTAIRE DES COURS D’EAU 

Un cours d’eau est bien identifié sur la zone d’étude. Ce cours d’eau figurant sur la carte IGN 
1/25 000 est appelé le ruisseau des Haies. 

 

Fig. 7. Ruisseau des Haies : vue sur le lit (à gauche) et passage busé existant sous 

chemin 

Un petit affluent du ruisseau des Haies, en rive gauche, non mentionné sur la carte IGN que ce soit 
en tant que cours permanent ou temporaire, a été identifié par ARTELIA en 2015 lors des deux 
prospections de terrain. Les éléments qui permettent de justifier ce classement sont les suivants : 

 présence d’un petit talweg : le tracé du ruisselet a très certainement été modifié. En effet, la 
partie amont située dans une parcelle cultivée est semble-t-il busée, ensuite le lit est rectiligne 
et suit la petite route communale d’accès à différents hameaux (dont la Haie Grouet), 

 présence d’une flore hygrophile marquée : l’Epilobe hirsute, la Menthe aquatique, la Salicaire 
commune, l’Ache nodiflore, la baldingère…, 

 présence d’une faune aquatique : larves d’Ephéméroptères et de sangsues à l’amont et, larves 
de Trichoptères à l’aval (juste avant la confluence avec le ruisseau des Haies), 

 présence d’un substrat différencié (fonds sablo-caillouteux), 

 alimentation en eau à l’amont à priori par une source et, ponctuellement par les eaux de 
drainage des parcelles adjacentes ainsi que les eaux de ruissellement de la route et des 
parcelles attenantes.  

 

Fig. 8. Vues d’ensemble sur le ruisselet 
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Fig. 9. Vue sur la partie amont du ruisselet : talweg et busage (à gauche) et zoom sur la 

sortie de buse 

 

Fig. 10. Larves d’Ephémère et de sangsue (à gauche) et lit différencié 

 

La carte ci-après localise les cours d’eau présents sur la zone d’étude. 



DREAL DES PAYS DE LA LOIRE 

RN 162 - Aménagement de la voie de liaison de la Touche-Chevries 

 
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES ESPECES PROTEGEES ET ANALYSE REGLEMENTAIRE  

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV.\4-53-1522\4\1\4-53-1522 - DIAGFFH-ZH_LIAISONTOUCHECHEVRIES.DOCX – VLF/PMU - DECEMBRE 2015 18 

 

 

Fig. 11. Cours d’eau identifiés sur la zone d’étude 
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4. RESULTATS DES INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

La liste des espèces végétales et animales inventoriées par ARTELIA figure en annexe. 

4.1. LA FLORE ET LES HABITATS 

La zone d’étude est largement anthropisée. Il s’agit d’un chemin existant : goudronné dans la 
moitié sud et en terre dans la moitié nord. Des banquettes enherbées et/ou des talus boisés ou 
non sont présents de part et d’autre. Le projet est coincé entre la RN162 (2x2 voies) et des 
parcelles de cultures intensives. Quelques plantes hygrophiles sont présentes dans le ruisselet 
affluent rive gauche du ruisseau des Haies situé au milieu de la zone d’étude. La végétation 
présente est globalement très commune, rudérale et localement nitrophile. 

Dix habitats, d’après la nomenclature CORINE biotopes, ont été identifiés. Il s’agit des habitats 
suivants : 

 2 – Milieux aquatiques non marins : 

 22.1 – Eaux douces 

 24.1 – Lits des rivières 

 3 – Landes, fruticées et prairies : 

 31.8 – Fourrés 

 31.8C – Fourrés de noisetiers 

 4 – Forêts : 

 41.5 – Chênaies acidiphiles 

 8 – Terres agricoles et paysages artificiels : 

 82.2 – Cultures avec marges de végétation spontanée 

 83.32 – Plantations d’arbres feuillus 

 83.321 – Plantations de peupliers 

 84.1/84.2 – Haies bocagères 

 87.2 – Zones rudérales 

 

Les photos qui suivent illustrent quelques-uns de ces habitats. 
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Fig. 12. Lits de rivières : ruisselet (à gauche) et ruisseau 

 

Fig. 13. Fourré de noisetiers (à gauche) et haie bocagère 

 

Fig. 14. Culture intensive et plantation d’arbres feuillus (à gauche) et zone rudérale 

Les cartes qui suivent localisent ces habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes. 
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Fig. 15. Habitats Corine biotopes (partie Nord)  
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Fig. 16. Habitats Corine biotopes (partie Sud)  
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4.2. LA FAUNE 

Le tableau qui suit liste les espèces animales inventoriées par ARTELIA en 2015 sur la zone. 

Tabl. 6 -  Liste des espèces animales inventoriées par ARTELIA en 2015 sur la 

zone d’étude 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Crustacés Gammarus sp. Gammare 

Insectes 

Cerambyx cerdo Linné, 1758 Grand capricorne 

Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) Coccinelle de la bryone 

Libellula depressa L., 1758 Libellule déprimée 

Timarcha (Timarcha) tenebricosa (Fabricius 1775) Crache-sang 

Mammifères 
Sciurus vulgaris L. Ecureuil roux 

Talpa europaea L. Taupe européenne 

Mollusques 
Cepaea hortensis O.F. Müller  

Cepaea nemoralis nemoralis L.  

Oiseaux 

Buteo buteo L. Buse variable 

Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier* 

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres* 

Motacilla cinerea Tunstall Bergeronnette des ruisseaux 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise 

Parus major L. Mésange charbonnière* 

Pica pica L. Pie bavarde* 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire* 

Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon* 

Turdus merula L. Merle noir* 

Reptiles 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert 

Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

* : oiseaux nicheurs probables sur le site 

 

Fig. 17. Coccinelle de la bryone (à gauche) et nid d’Ecureuil roux 

Aucun gîte à chiroptère (notamment arboricole) n’est présent sur la zone d’étude. Aucun 
mammifère aquatique ni Odonate protégé n’a été inventorié. 
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4.3. LES ESPECES INVASIVES 

Aucune plante invasive (avérée ou potentielle) n’a été inventoriée sur la zone d’étude (d’après la 
liste des plantes invasives en Pays de la Loire du Conservatoire Botanique National de Brest et 
datant de février 2013). 

Aucune espèce animale invasive n’a été observée (d’après l’arrêté préfectoral de la Préfecture de 
Basse-Normandie datant de mai 2009 intitulé « établissement d’une liste d’espèces invasives 
animales en Basse-Normandie (hors domaine marin et saumâtre)). 

4.4. LES ESPECES PROTEGEES 

Le caractère très aménagé et anthropisé de la zone est peu favorable à l’accueil d’une faune et 
d’une flore remarquable. Aucune plante protégée n’a été inventoriée. 

Les ouvrages suivants ont été consultés afin d’identifier les espèces protégées et/ ou rares parmi 
la liste d’inventaire établie par ARTELIA en 2015 sur la zone d’étude : 

 listes des protections régionales et nationales de la faune et de la flore, 

 catalogue interrégional de la flore vasculaire des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays 
de la Loire - Version 0 – Document de travail de mai 2015 qui précise le statut de rareté des 
plantes dans le département de la Manche, 

 listes rouge des espèces menacées en France. 

La consultation de ces différentes listes indique que les espèces observées sur le site et 
mentionnées dans le tableau qui suit sont protégées en France. 

Tabl. 7 -  Liste des espèces protégées observées par ARTELIA en 2015 sur la 

zone d’étude 

Groupe 
biologique 

Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) 
Secteur 

d’observation 

Insectes 
Cerambyx cerdo 
Linné, 1758 

Grand capricorne BerneAn.II, Dir.Hab.An.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

FranceI, MondeVU, 
PaysdeLoireV 

Zones 12 et 15 

Mammifères Sciurus vulgaris L. Ecureuil roux BerneAn.III, France FranceS, Mondent Zone 09 

Oiseaux 

Buteo buteo L. Buse variable BerneAn.II, BonnAn.II, France, 
Wash. 

- Ensemble zone 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier* BerneAn.II, France - Zones 05 et 07 

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres* BerneAn.III, France - Zones 03, 05 et 07 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise BerneAn.II, France - Ensemble zone 

Motacilla cinerea 
Tunstall 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

BerneAn.II, France PaysdeLoireR Zone 08 

Parus major L. Mésange 
charbonnière* 

BerneAn.II, France - Zone 03 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête 
noire* 

BerneAn.II, France - Zone 07 

Troglodytes 
troglodytes L. 

Troglodyte mignon* BerneAn.II, France - Zone 07 

Reptiles 

Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

Lézard vert BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceS Zone 11 

Podarcis muralis 
(Laurenti 1768) 

Lézard des murailles BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceS Zones 03, 04 et 11 

* : oiseaux potentiellement nicheurs sur la zone 
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La carte ci-après localise les espèces remarquables identifiées sur la zone d’étude par ARTELIA. 

 

Fig. 18. Enjeux biologiques  
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5. ANALYSE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

5.1. ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les cartes ci-après synthétisent les enjeux écologiques présents sur la zone à aménager. Il s’agit 
notamment : 

 de la présence de 2 zones humides : une dans un contexte agricole (culture intensive) au sud 
et l’autre de part et d’autre du ruisseau des Haies, 

 de la présence de 2 cours d’eau : le ruisseau des Haies au centre et un petit affluent situé en 
rive gauche et longeant la route communale d’accès au lieu-dit La Haie Grouet, 

 de la présence des espèces protégées suivantes : 

 oiseaux : des passereaux communs inféodés aux fourrés, haies et bosquets de la zone 
pour leur nidification, 

 mammifères : l’Ecureuil roux présent dans les boisements situés de part et d’autre du 
ruisseau des haies, 

 reptiles : le Lézard des murailles et le Lézard vert présents à deux endroits dans des 
secteurs ensoleillés le long du chemin existant et à réaménager, 

 insectes : le Grand capricorne, coléoptère saproxylophage inféodé aux vieux chênes 
(notamment le Chêne pédonculé) et dont des trous d’émergence de larves ont été 
observées à deux endroits au nord. 
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Fig. 19. Représentation du projet, des enjeux biologiques et des zones humides (partie 

Nord)  

Enjeu biologique concerné 
par le projet  
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Fig. 20. Représentation du projet, des enjeux biologiques et des zones humides (partie 

Sud)  

Enjeu biologique concerné 
par le projet  
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5.2. ANALYSE REGLEMENTAIRE 

Le projet tel qu’il est présenté semble impacter les éléments suivants :  

 Deux chênes habitat potentiel pour le Grand capricorne au Sud ; 

 Un nid d’Ecureuil près du ruisseau des Haies ; 

 La majorité du cours d’eau affluent du ruisseau des Haies (400 m environ) ; 

 0.07 ha de zones humides. 

 

Au regard des impacts potentiels du projet et sans mesure d’évitement, le projet sera soumis aux 
procédures suivantes : 

 Demande d’autorisation au titre des espèces protégées à minima pour l’Ecureuil roux. 
Néanmoins, du fait du caractère commun de cette espèce et en fonction des mesures 
compensatoires qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du projet (plantations 
d’arbres…), il serait intéressant de solliciter les services de l’Etat sur la nécessité d’engager 
une procédure d’autorisation (cf Guide ministériel de mai 2013 sur les conditions d’application 
de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le 
traitement des dérogations). 

 Demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour les rubriques suivantes : 

 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau 
sur plus de 100 m ; 

 3.1.3.0. Impact sensible sur la luminosité d’un cours d'eau sur plus de 100 m ; 

 3.1.5.0. Destruction de frayères ou de zones de croissance ou d'alimentation de la faune 
aquatique ; 

 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales pour un bassin intercepté inférieur à 20 ha (projet 
aménageant une surface de 1,5 ha environ). 

Remarque : Le projet n’est pas concerné par la rubrique 3.3.1.0. Imperméabilisation de zones 
humides étant en-dessous du seuil de déclaration de 0,1 ha. 

 

 

  

Sans mesure d’évitement le projet est soumis à autorisation au titre de la 

réglementation des espèces protégées et de la Loi sur l’Eau. 
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ANNEXE 1  LISTE DES ESPECES ANIMALES ET 

VEGETALES OBSERVEES PAR SECTEUR 

(ARTELIA, 2015) 
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Secteur Groupe biologique Nom latin Nom français 

Ensemble zone Oiseaux 

Buteo buteo L. Buse variable 

Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise 

Pica pica L. Pie bavarde 

Zone 01 

Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Spermatophytes 

Arum sp. Gouet 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Ranunculus acris L. Bouton d'or 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex acetosa L. Oseille 

Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - Zone 02 Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Commer - Zone 02 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Castanea sativa Miller Châtaignier 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Corylus avellana L. Noisetier 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Crataegus monogyna Jasq. Aubépine monogyne 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Galium sp. Gaillet 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Lapsana communis L. Lapsane commune 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Salix sp. Saule indéterminé 

Commer - Zone 02 Spermatophytes Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Commer - Zone 03 Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Commer - zone 03 Oiseaux Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Commer - zone 03 Oiseaux Parus major L. Mésange charbonnière 

Commer - zone 03 Ptéridophytes Equisetum arvense L. Prêle des champs 

Commer - Zone 03 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - zone 03 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - zone 03 Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Allium vineale L. Ail des vignes 

Commer - zone 03 Spermatophytes Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Commer - zone 03 Spermatophytes Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Commer - zone 03 Spermatophytes Carex sp. Laîche 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Centaurea sp. Centaurée indéterminée 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé 

Commer - zone 03 Spermatophytes Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Commer - zone 03 Spermatophytes Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
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Secteur Groupe biologique Nom latin Nom français 

Commer - zone 03 Spermatophytes Galium sp. Gaillet 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Commer - zone 03 Spermatophytes Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Commer - zone 03 Spermatophytes Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 

Commer - zone 03 Spermatophytes Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Commer - zone 03 Spermatophytes Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Commer - zone 03 Spermatophytes Myosotis ramosissima Rochel.  

Commer - Zone 03 Spermatophytes Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille stérile 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Primula vulgaris Hudson Primevère vulgaire 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Ranunculus acris L. Bouton d'or 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Commer - zone 03 Spermatophytes Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Rumex crispus L. Patience crêpue 

Commer - zone 03 Spermatophytes Sambucus ebulus L. Sureau yèble 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Stachys officinalis (L.) Trevisan Bétoine 

Commer - zone 03 Spermatophytes Stellaria graminea L. Stellaire graminée 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Commer - zone 03 Spermatophytes Teucrium scorodonia L. Germandrée commune 

Commer - Zone 03 Spermatophytes Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Commer - zone 03 Spermatophytes Valerianella locusta (L.) Laterrade Mâche 

Commer - Zone 04 Mollusques Cepaea hortensis O.F. Müller  

Commer - Zone 04 Mollusques Cepaea nemoralis nemoralis L.  

Commer - zone 04 Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Allium vineale L. Ail des vignes 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Centaurea sp. Centaurée indéterminée 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Festuca sp. Fétuque 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Galium sp. Gaillet 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Hieracium pilosella L. Epervière piloselle 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Lolium sp. Ray-gras sp. 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Poa annua L. Pâturin annuel 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille stérile 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Rumex acetosa L. Oseille 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Saxifraga granulata L. Saxifrage granulé 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Teucrium scorodonia L. Germandrée commune 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - Zone 04 Spermatophytes Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre 

Commer - Zone 05 Oiseaux Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Commer - Zone 05 Oiseaux Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 
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Commer - Zone 05 Ptéridophytes Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 

Commer - zone 05 Spermatophytes Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Arum sp. Gouet 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Corylus avellana L. Noisetier 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Galium aparine L. Gratteron 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Galium sp. Gaillet 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Commer - zone 05 Spermatophytes Hieracium pilosella L. Epervière piloselle 

Commer - zone 05 Spermatophytes Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Commer - zone 05 Spermatophytes Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Commer - zone 05 Spermatophytes Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Prunus spinosa L. Prunellier 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Teucrium scorodonia L. Germandrée commune 

Commer - zone 05 Spermatophytes Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune 

Commer - Zone 05 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - Zone 06 Crustacés Gammarus sp. Gammare 

Commer - zone 06 Insectes Libellula depressa L., 1758 Libellule déprimée 

Commer - zone 06 Insectes Timarcha (Timarcha) tenebricosa (Fabricius 1775) Crache-sang 

Commer - zone 06 Spermatophytes Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson 

Commer - zone 06 Spermatophytes Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Commer - Zone 06 Spermatophytes Epilobium sp. Epilobe 

Commer - Zone 06 Spermatophytes Juncus effusus L. Jonc épars 

Commer - zone 06 Spermatophytes Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Commer - Zone 06 Spermatophytes Mentha aquatica L. Menthe aquatique 

Commer - zone 06 Spermatophytes Mentha aquatica L. Menthe aquatique 

Commer - zone 06 Spermatophytes Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes 

Commer - Zone 06 Spermatophytes Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Commer - zone 06 Spermatophytes Poa trivialis L. Pâturin commun 

Commer - Zone 06 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - zone 07 Oiseaux Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Commer - Zone 07 Oiseaux Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Commer - zone 07 Oiseaux Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire 

Commer - Zone 07 Oiseaux Troglodytes troglodytes L. Troglodyte mignon 

Commer - Zone 07 Oiseaux Turdus merula L. Merle noir 

Commer - zone 07 Ptéridophytes Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 

Commer - zone 07 Ptéridophytes Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue de Cerf 

Commer - zone 07 Spermatophytes Cardamine flexuosa With. Cardamine des bois 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Corylus avellana L. Noisetier 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Fagus sylvatica L. Hêtre 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Galium aparine L. Gratteron 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Quercus rubra L. Chêne rouge d'Amérique 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - Zone 07 Spermatophytes Viola odorata L. Violette odorante 

Commer - Zone 08 Oiseaux Motacilla cinerea Tunstall Bergeronnette des ruisseaux 
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Commer - Zone 08 Ptéridophytes Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue de Cerf 

Commer - Zone 08 Spermatophytes Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 

Commer - Zone 08 Spermatophytes Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Commer - Zone 08 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - Zone 09 Mammifères Sciurus vulgaris L. Ecureuil roux 

Commer - Zone 09 Ptéridophytes Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Dryopteris des chartreux 

Commer - Zone 09 Ptéridophytes Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue de Cerf 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Adoxa moschatellina L. Moscatelline 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Castanea sativa Miller Châtaignier 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Euphorbia amygdaloïdes L. Euphorbe des bois 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Lathraea clandestina L. Lathrée clandestine 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Prunus spinosa L. Prunellier 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Ribes rubrum L. Groseiller à grappes 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Sambucus nigra L. Sureau noir 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Commer - Zone 09 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - zone 10 Insectes Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) Coccinelle de la bryone 

Commer - zone 10 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - zone 10 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - zone 10 Spermatophytes Bryonia dioica Jacq. Bryone 

Commer - zone 10 Spermatophytes Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Commer - zone 10 Spermatophytes Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Commer - zone 10 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Commer - zone 10 Spermatophytes Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Commer - zone 10 Spermatophytes Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Commer - zone 10 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - zone 11 Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert 

Commer - zone 11 Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Commer - zone 11 Spermatophytes Carpinus betulus L. Charme 

Commer - zone 11 Spermatophytes Castanea sativa Miller Châtaignier 

Commer - zone 11 Spermatophytes Corylus avellana L. Noisetier 

Commer - zone 11 Spermatophytes Populus tremula L. Tremble 

Commer - zone 12 Insectes Cerambyx cerdo Linné, 1758 Grand capricorne 

Commer - zone 12 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Commer - zone 12 Spermatophytes Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Commer - zone 12 Spermatophytes Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe 

Commer - zone 12 Spermatophytes Galium aparine L. Gratteron 

Commer - zone 12 Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Commer - zone 12 Spermatophytes Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Commer - zone 12 Spermatophytes Prunus avium L. Merisier 

Commer - zone 12 Spermatophytes Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Commer - zone 12 Spermatophytes Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Commer - zone 12 Spermatophytes Rosa canina L. Rose des chiens 



DREAL DES PAYS DE LA LOIRE 

RN 162 - Aménagement de la voie de liaison de la Touche-Chevries 

 
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES ESPECES PROTEGEES ET ANALYSE REGLEMENTAIRE  

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV.\4-53-1522\4\1\4-53-1522 - DIAGFFH-ZH_LIAISONTOUCHECHEVRIES.DOCX – VLF/PMU - DECEMBRE 2015 36 

 

Secteur Groupe biologique Nom latin Nom français 

Commer - zone 12 Spermatophytes Ruscus aculeatus L. Houx fragon 

Commer - zone 12 Spermatophytes Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Commer - zone 12 Spermatophytes Urtica dioica L. Grande ortie 

Commer - zone 13 Spermatophytes Carpinus betulus L. Charme 

Commer - zone 13 Spermatophytes Sambucus ebulus L. Sureau yèble 

Commer - zone 14 Spermatophytes Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Commer - zone 14 Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Commer - zone 14 Spermatophytes Prunus avium L. Merisier 

Commer - zone 14 Spermatophytes Rubus fruticosus L. Ronce commune 
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1 Contexte général 
 

1.1 Contexte et objectif de l’étude 
 

Dans le cadre des travaux de déviation de la RN162 au niveau des communes de Commer, Moulay et 
Mayenne, déviation intégrant notamment le prolongement d’une voie de substitution à la section sud 
ayant pour vocation d’éviter aux engins agricoles d’emprunter la RN162 et par conséquent de 
la sécuriser, la RN 162 doit faire l’objet de travaux d’aménagement routier au niveau du lieu-dit « La 
Haie Grouet », sur la commune de Commer (53). 
 
A la demande de la DREAL Pays-de-la-Loire, un suivi du milieu avant travaux a été mis en place sur 
le Ruisseau des Haies et sur son affluent rive gauche, milieux aquatiques potentiellement impactés 
par les travaux. Ce suivi a pour objectif de déterminer le niveau de pollution actuel de ces milieux et 
de servir de référence pour connaitre l’impact de l’aménagement après réalisation des travaux 
 
Cet état initial hydrobiologique, réalisé le 19/07/2021, comprenait les analyses suivantes :  
 

 
Suivi physico-chimique (MES, NO3

-, DBO5, 
DCO, P, Cd, Cu, Zn et Indice Hydrocarbures 

4 tranches (C10-C40) 
IBD IBG-DCE 

Ruisseau 
des haies 

Oui Oui Oui 

Affluent Oui 
Non réalisable (niveau d’eau trop faible et 
substrats presque exclusivement terreux) 

 
Ce rapport consigne l’ensemble des résultats obtenus. 
 

1.2 Secteur d’étude 
 
La localisation des 2 stations de suivi est la suivante. Le tracé rouge localise la station établie sur le 
ruisseau des haies. L’étoile orange localise le point de prélèvement physicochimique établi sur 
l’affluent. Cet affluent a par ailleurs été symbolisé par un tracé vert car l’IGN ne l’a pas répertorié. 
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1.2.1 Ruisseau des haies 
 
Le ruisseau des haies passe sous la N162 et sous le chemin situé à son aval immédiat via un 
passage busé d’une soixantaine de mètres : 
 

 
 
La station hydrobiologique a été établie en aval de ce passage busé.  
Dans ce secteur, le ruisseau des haies mesure en moyenne 2 m en mouillé et 3 m en plein bord. La 
hauteur d’eau moyenne est de 0,15 m, avec un maximum à 0,60 m. 
 
Le ruisseau s’écoule en sous-bois, l’ombrage est donc assez important. Le lit présente une bonne 
alternance de faciès : radiers, plats courants et lents émaillent régulièrement la station. 
 
Les fonds sont principalement composés de sable (47 % de la surface), pierres (21 %) et graviers (20 
%).  
 
Lors de notre intervention, le débit est de quelques litres par seconde. 
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1.2.2 Affluent 
 
Cet affluent est une simple rigole forestière d’une largeur d’à peine 20 cm. Ses fonds sont composés 
de terre, et très ponctuellement de blocs exondés. Fortement encaissé et ombragé, il présente un 
débit de quelques millilitres par seconde lors de notre venue. 
 

 
 
 

1.3 Mise en œuvre des prestations 
 
Les analyses et prélèvements ont été réalisés de la façon suivante : 

 

 Les analyses physico-chimiques in situ (Température, Conductivité, pH, Oxygénation et 
Saturation en oxygène) ont été effectuées à l’aide de sondes portatives de SCE. 

 Les prélèvements d’eau de rivière ont été effectués par SCE, les analyses de laboratoire 
correspondantes ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS. 

 L’IBD ont été prélevés par SCE (personnel préleveur non salarié de SAGE 
Environnement) et leur analyse a été assurée par SAGE Environnement. Cet IBD est 
COFRAC. 

 L’IBG-DCE a été prélevé et analysé par SCE. Cet IBG-DCE est COFRAC. 
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2 Indice Biologiques Diatomées (IBD) 
 
Le rapport d’essai consignant l’ensemble des données relevées sur le terrain et obtenues au 
laboratoire est présenté en annexe n°2 de ce rapport. 

 

3 Indice macroinvertébrés benthiques (IBG-
DCE et I2M2) 
 

Le rapport d’essai consignant l’ensemble des données relevées sur le terrain et obtenues au 
laboratoire est présenté en annexe n°2 de ce rapport. 

 

4 Physicochimie 
Les classes de qualité des différents résultats physicochimiques obtenus ont été déterminées à l’aide 
de la version 2 du SEQ'eau et plus précisément des « Classes et indices de qualité de l'eau par 
altération ». La codification couleur correspond aux qualités est la suivante :  
 

 

 
4.1 Physicochimie in situ 
 
Les mesures physicochimiques réalisées in situ le 19/07/2021 par SCE ont donné les résultats 
suivants : 

 

 
4.2 Analyses physicochimiques en laboratoire 
 
Les prélèvements d’eau réalisés par SCE ont été analysés par le laboratoire EUROFINS. Les 
résultats obtenus sont les suivants : 

 

Classe de qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise

Température 

(en °C)
pH

Conductivité

(en µS/cm)

[O2]

(en mg/l)

% O2

(en % d'O2)

Ruisseau des haies 18,8 6,23 315 8,94 95,7

Affluent 18,7 6,35 320 7,74 82,6
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Clé de lecture : p 

- Pour les paramètres dénués de classes de qualité, la cellule est laissée blanche. 

- Pour les paramètres présentant des résultats inférieurs aux limites de quantification du 
laboratoire, et lorsque ces limites se situent par ailleurs au-delà de la limite inférieure de très 
bonne qualité, les cellules ont été colorées à l’aide un dégradé de couleur couvrant toutes les 
qualités potentielles pour un tel résultat. 

 
Exemple : pour le Benzo(a)anthracène, le laboratoire a atteint sa limite de détection fixée à 0,01 µg/l.  
La classe de très bonne qualité s’arrête à 0,0005, celle de la bonne qualité à 0,005 et celle de la 
qualité moyenne à 1,2 µg/l. La cellule correspondante affiche donc un dégradé bleu, vert et jaune.  

 

Ruisseau 

des haies
Affluent

MES (en mg/l) 39 57

Nitrates (en mg de NO3
-/l) 29,7 46,7

DBO5  (en mg d'O2/l) <3 <3

DCO  (en mg d'O2/l) 25 18

Phosphore (en mg/l) 0,384 0,065

Cadmium (en µg/l) <0,2 <0,2

Cuivre (en µg/l) 1,46 1,36

Zinc (en µg/l) 8,6 6,1

Indice Hydrocarbures nC10 à nC40 (en mg/l) <0,03 <0,03

Indice Hydrocarbures HCT nC10 à nC16 (en mg/l) <0,008 <0,008

Indice Hydrocarbures HCT nC17 à nC22 (en mg/l) <0,008 <0,008

Indice Hydrocarbures HCT nC23 à nC30 (en mg/l) <0,008 <0,008

Indice Hydrocarbures HCT nC31 à nC40 (en mg/l) <0,008 <0,008

Naphtalène (en µG/l) <0,01 <0,01

Acénaphthylène (en µG/l) <0,01 <0,01

Acénaphtène (en µG/l) <0,01 <0,01

Fluorène (en µG/l) <0,01 <0,01

Phénanthrène (en µG/l) <0,01 <0,01

Anthracène (en µG/l) <0,01 <0,01

Fluoranthène (en µG/l) <0,01 <0,01

Pyrène (en µG/l) <0,01 <0,01

Benzo(a)anthracène (en µG/l) <0,01 <0,01

Chrysène (en µG/l) <0,01 <0,01

Benzo(b)fluoranthène (en µG/l) <0,01 <0,01

Benzo(k)fluoranthène (en µG/l) <0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène (en µG/l) <0,0075 <0,0075

Dibenzo(a,h)anthracène (en µg/l) <0,01 <0,01

Benzo(ghi)Pérylène (en µg/l) <0,01 <0,01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène (en µg/l) <0,01 <0,01

Somme des 16 HAP (en µg/l) 0,025 0,025
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Annexe 1 : Rapport d’essai  

IBD  

SCE / SAGE Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet soumis à l'essai : Cours d'eau Support : Diatomées

IBD2 : IPS : 

Nombre total de taxons :

Nombre total de taxons IBD :

Type de cours d'eau3 : Note EQR4  : Classe d'état 5 : 

Responsable technique

Nom: 

Approuvé le :

Annule et remplace 21144-RUHAIES-19/07/21-IBD

PRELEVEMENT DE DIATOMEES

21144-RUHAIES-19/07/21-IBD/2

RAPPORT D'ESSAI N° 

13.6/20

19/07/2021
RUHAIESCode SAGE : 

Date : Cours d'eau :
Code station :

Le rapport d'essai ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du 

laboratoire. L’utilisation de la marque COFRAC n'est pas autorisée en dehors de ce 

document. 

Le rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à analyse, tels qu'ils sont 

définis dans le présent document. L'intégralité des informations enregistrées par le 

laboratoire au cours de l'essai est accessible sur demande. 

Julien MARQUIE

Effectif taxons IBD :

Saisie des listes floristiques: OMNIDIA, version 6 - Base du 17/03/2021

v1.2.4

388

TP12-A 0.77 Moyen

47

VERSION OMNIDIA : BASE OMNIDIA :

13.5/20

54 404Effectif total :

6

Attention, moins de 400 individus au total (388)

Résultats - Principales métriques 1

09/11/2021

RUISSEAU DES HAIES
Nom station : 12365N° préparation : Ruisseau des Haies à Moulay

Paramètre : 

IBD (NF T90-354 )

SCE

4 Rue René Viviani

44200 Nantes

17-mars-21

Remarques

1 - paramètres non accrédités, seule la liste floristique est accréditée COFRAC -  2 Calcul de l'IBD (Annexe A, norme NFT 90-354) - 3  Croisement de 

l'hydroécorégion et de la taille de cours d'eau (Cf. arrêté du 27/07/2015) - 4  Note EQR = (note observée - note minimale du type) / (note de référence 

du type - note minimale du type) - 5  Limites de classes définies par type de cours d'eau (Cf. arrêté "évaluation" du 27/07/2015)

SAGE ENVIRONNEMENT

12 avenue du Pré de Challes – Parc des Glaisins – 74940 ANNECY LE VIEUX  Tél: 04 50 64 06 14 

SAS au capital de 150 000 €   R.C. Annecy B 389 841 891   Siret 389 841 891 00036   Code NAF 7112B

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27 octobre 2011

Ecart à la norme: néant

Observation particulière: néant

Outil de calcul de l'IBD: Système d’évaluation de l’état des eaux (SEEE) -  http://seee.eaufrance.fr/ 
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Largeur du lit mouillé : m Profondeur moyenne : cm

Profondeur maximale : cm

Environnement et berges: 

%

Bactéries, champignons : 

Algues filamenteuses : 

Bryophytes : 

Spermaphytes immergées : 

Spermaphytes émergents de la strate basse : 

Préleveur : Structure : 

surface uniforme dure (S29)Granulométrie dom. : 

Conditions d'intervention

3.0 15

RadierFaciès d'écoulement : 

35

Abondance par type de catégorie végétale

absents

absents

absents

Recouvrement par la végétation aquatique :

absents

0

Conditions météorologiques :

 berge naturelle à pente verticale. Occupation : feuillus (seuls ou majoritaires)

     DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT ET 

CONDITIONS D'INTERVENTION

RAPPORT D'ESSAI N° 

21144-RUHAIES-19/07/21-IBD/2

Caractéristiques du Lit et des Berges

Code station : Code SAGE : RUHAIES
19/07/2021

2 - rivière assez couverte (ombrage de 50% à 90%)

- en rive gauche :

Ensoleillement moyen : 

pierres, galets (S24)

 berge naturelle à pente inclinée. Occupation : feuillus (seuls ou majoritaires)

Colmatage : 

non visibles

Conditions environnementales

Végétation aquatique

Diatomées :

- en rive droite :

Débris végétaux : 

Granulométrie max. : 

Granulométrie du Fond

présents

Cours d'eau : RUISSEAU DES HAIES Date : 

Tendance de variation du débit :

faciles

Coloration de l'eau : 

Limpidité de l'eau :

Arnaud MOREIRA DA SILVA SCE

1 - incolore

1 - limpide

Conditions de prélèvement : 

1 - Ensoleillé

4 - Moyennes eaux

absent

absents

1 - Débit stable

Hydrologie apparente :
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X: Y: 

N: E: 

m cm

Faciès :

Détermination Julien Marquié SAGE Env. Annecy

SAGE Env. AnnecyMontage Lames

RUHAIES

ECHANTILLONNAGE / RESULTATS DE L'ANALYSE

RAPPORT D'ESSAI N° 

21144-RUHAIES-19/07/21-IBD/2

Nombre de supports prélevés: 5

Localisation du Point de Prélèvement

Lambert 93

Coordonnées : Description textuelle : 

429567 6799991
0

WGS 84 48.24409 -0.64417

Classe de vitesse :

D1 - BrosseMatériel Utilisé :

N5  75>v>=25

9 - Radier

1

Support SANDRE : D5 - pierres, galets [25-250 mm] (E)

DroiteBerge (RD, RG) : Hauteur d'eau : 10Distance :

Commentaires sur la composition floristique  (Non couvert par l'accréditation)

Le peuplement est très diversifié, avec 54 taxons rencontrés. Les taxons majoritaires apprécient des conductivités moyennes à 

élevées et sont eutrophes, c-à-d, résistant à la charge minérale. En particulier, Navicula lanceolata (10.9%) et N. tripunctata (7.2%), 

considérés comme de bons indicateurs de milieux marqués par une pollution par les nutriments. La présence de Discostella 

pseudostelligera (6.7%), diatomées centriques planctoniques, indique la présence d'un ralentissement du courant en amont de la 

station. Un tel cortège indique un milieu de qualité des eaux moyenne, impacté par une pollution par les nutriments et 

relativement épargné par la matière organique.

Traitement en laboratoire

Opérateur Structure

Julien Marquié

Prélèvement

Cours d'eau : RUISSEAU DES HAIES Date : 19/07/2021
Code station : Code SAGE : 
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1 0.2 ACHD ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing 4.5 2

1 0.2 EMIN* Eunotia minor (Kützing) Grunow in Van Heurck 4.6 1
1 0.2 EIMP* Eunotia implicata Nörpel Lange-Bertalot & Alles 5.0 2

2.3 1

0.2 STHE* Stauroneis thermicola (Boye-Petersen) Lund 5.0

1 0.2 GAGV Gomphonema angustivalva E. Reichardt 5.0 1

1 0.2 SANG* Surirella angusta Kützing var. angusta 4.0 1
1

1 0.2 NAMP* Nitzschia amphibia f. amphibia Grunow var. amphibia 2.0 2
1

1 0.2 MPMI* Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin

1
2 0.5 CLCT* Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski 4.0 2
1 0.2 TFLO* Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing var. flocculosa 5.0

2 0.5 CSNU* Craticula subminuscula (Manguin) C.E. Wetzel & Ector 2.0 1
2 0.5 CSIL* Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve var. silicula 4.5 1

2 0.5 NHAN* Nitzschia hantzschiana Rabenhorst var. hantzschiana 5.0 2
2 0.5 NVIP* Navicula vilaplanii (Lange-Bert. & Sabater) Lange-Bertalot & Sabater 2.9 1

Cours d'eau : RUISSEAU DES HAIES Date : 19/07/2021
Code station : Code SAGE : 

Liste floristique

RAPPORT D'ESSAI N° 

21144-RUHAIES-19/07/21-IBD/2

RUHAIES

LISTE FLORISTIQUE

IPS S(2) IPS V(2)

51 12.6 CEUG* Cocconeis euglypta Ehrenberg 3.6 1

Nb. % Code(1) Désignation du taxon 

29 7.2 NTPT* Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory var. tripunctata 4.4 2
44 10.9 NLAN* Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg var. lanceolata 3.8 1

22 5.4 CPLA* Cocconeis placentula Ehrenberg 4.0 1
27 6.7 DPSG* Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk & Klee emend. Genkal 4.0 1

18 4.5 NGRE* Navicula gregaria Donkin var. gregaria 3.4 1
19 4.7 PTLA* Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot var. lanceolatum 4.6 1

13 3.2 PLFR* Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot var. frequentissimum 3.4 1
16 4.0 NPAD* Nitzschia palea var. debilis (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow 3.0 1

10 2.5 RABB* Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot 4.0 1
11 2.7 MCIR* Meridion circulare (Greville) C.A. Agardh 4.2 1

9 2.2 NLIN* Nitzschia linearis (Agardh) W.M.Smith var. linearis 3.0 2
9 2.2 SNIG* Sellaphora nigri (De Not.) C.E. Wetzel et Ector comb. nov. emend. 2.2 1

8 2.0 AMID* Amphora indistincta Levkov 5.0 1
8 2.0 SHAN* Stephanodiscus hantzschii Grunow in Cleve & Grunow var. hantzschii 1.8 1

6 1.5 SSGE* Sellaphora saugerresii (Desm.) C.E. Wetzel & D.G. Mann in Wetzel et al. 1.5 2
7 1.7 APED* Amphora pediculus (Kützing) Grunow var. pediculus 4.0 1

6 1.5 ADMI* Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki var. minutissimum 5.0 1
6 1.5 NZAD* Nitzschia adamata Hustedt 2.8 2

5 1.2 SELL SELLAPHORA  C. Mereschkowsky 2.8 1
5 1.2 STMI* Stephanodiscus minutulus (Kützing) Cleve & Moller 4.0 1

5 1.2 AUGR* Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 2.9 1
5 1.2 FVAU* Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen var. vaucheriae 3.4 1

4 1.0 NKOT* Navicula kotschyi Grunow var. kotschyi 3.0 3
4 1.0 NTRV* Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis 2.0 3

4 1.0 CDUB* Cyclostephanos dubius (Fricke) Round 3.0 2
4 1.0 GPAR* Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum (Kützing) Kützing 2.0 1

3 0.7 NFON* Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möller var. fonticola 3.5 1
3 0.7 NPAR Nitzschia parvula W.M.Smith      2.8 1

3 0.7 ADSU* Achnanthidium subatomus (Hustedt) Lange-Bertalot var. subatomus 5.0 1
3 0.7 NCTE* Navicula cryptotenella Lange-Bertalot var. cryptotenella 4.0 1

2 0.5 STRS STAUROSIRA  (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round 3.9 1
2 0.5 TSAL* Tryblionella salinarum (Grunow) Pantocsek 2.3 2

2 0.5 RSIN* Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer 4.8 1
2 0.5 SRHE* Sellaphora rhombelliptica (Gerd Moser, Lange-Bertalot et Metzeltin) C.E. Wetzel et Ector 3.5 1

2 0.5 PSOT Pseudostaurosira sopotensis (Witkowski & Lange-Bert.) E. Morales, C.E. Wetzel & Ector 3.0 1
2 0.5 PTCO* Platessa conspicua (A.Mayer) Lange-Bertalot 4.0 1
2 0.5 PINU PINNULARIA  C.G. Ehrenberg 4.7 2
2 0.5 NSBL* Nitzschia sublinearis Hustedt var. sublinearis 5.0 2
2 0.5 NPAE* Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in Van Heurck var. paleacea 2.5 1

- FIN DU RAPPORT D'ESSAI - 

(1) les codes indiqués avec une * correspondent aux taxons contributifs au calcul de l'IBD

(2) Sensibilité ecologique (S) et valence (V) du taxon, dans le cadre du calcul de l'IPS
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Annexe 2 : Rapport d’essai 
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Date : Indice :

Type de site : Représentatif. Méthode d'échantillonnage :

Situation hydrobiologique : Etiage NF T 90-333 

Tendance hydrologique : Débit stable Méthode de traitement :

Conforme à la Norme. NF T 90-388 

Remarques / observations :

Sommaire du rapport d'essai : Visa Référent technique :

Localisation 2 Nom et signature :

Description 3

Prélèvement 4

Liste faunistique 5;6

Date d'émission :
L'accréditation de la Section Essai du COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire pour l'échantillonnage et la liste faunistique .

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'Arrêté du 27 octobre 2011.

En cas de note interprétative annexée à ce rapport d’essai, celle-ci n’est pas couverte par l’accréditation du laboratoire.
1 Calcul de l'indice IBGN (NFT 90-350) sur les phases A+B 2 Robustesse : maintien de la variété taxonomique et utilisation du GFI venant en second.
3 I2M2 calculé à partir de la plateforme du SEEE (Système d'Evaluation de l'Etat des Eaux) sur http://seee.eaufrance.fr/
4 Limites de classes définies par types de cours d'eau selon l'arrêté du 27/07/2018
1 2 3 4  : paramètres non accrédités 
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Julien Tiozzo

14/10/2021
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L'échantillonnage est jugé représentatif.

Préleveur : A. Moreira Trieur : J.B Brenelière-AMR Détermineur : A. Moreira

Variété taxonomique1 27

Typologie / 

hydroécorégion 
12-B I2M23 0,2448 Classe d'état4 Médiocre

IBGNeq¹ (/20) 14 Robustesse² (/20) 13

Taxon (GFI)1 Glossosomatidae Rang du GFI¹ (/9) 7

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
19/07/2021

ADRESSE CLIENT

DREAL Pays de la Loire / SIAL / DMO

5 rue Francoise Giroud

44263 Nantes 

Tél. 02.72.74 73.00

RAPPORT D'ESSAI

RE_INV_210121F_Ruisseau des haies 1_19072021

13/10/2021 15:36 0

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :



Date : Indice :

Localisation : Coordonnées du site :

(Lambert93)

X =

Y =

X =

Y = 

Photographies de singularités :
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Limite amont = 10 m en aval du pont routier

Vue vers l'amont du site Vue vers l'aval du site Vue intermédiaire

Amont :
429566,005

6799982,875

Aval :
429557,768

6800015,760

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
19/07/2021
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Date : Indice :

Caractéristiques du lit : Conditions de 

prélèvement :

Largeur du lit mouillé : m Profondeur moyenne : cm

Largeur plein bord : m Profondeur maximale : cm

Longueur de la station : m Hauteur des berges : m

Hydromorphologie (faciès rencontrés selon clef de Malavoi) :

chenal lentique X plat lentique autre :

fosse de dissipation X plat courant

mouille de concavité X radier

fosse d'affouillement rapide

chenal lotique cascade

Caractéristique des berges :

Substrats, vitesses et habitats : Méthode de prélèvement :

Prélèvements effectués avec : 
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Quelques débris végétaux sont ponctuellement observés. La ripisylve est bien 

connectée au lit. 
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Substrat dominant : Sables, limons (S25) /  Substrat sous-dominant : Granulats (S9)

Vitesse dominante : N3

-12 micro-prélèvements effectués  au 

surber (S1)Couple Substrat / Vitesse dominant : Sables, limons (S25) / N3

Couple Substrat / Vitesse le + biogène : Branchage, racines (S28) / N5 -0 micro-prélèvement effectué  au 

haveneau
Colmatage minéralo-organique moyen. Enchassement moyen. -0 micro-prélèvement effectué  à la 

drague

100% de la station est 

prospectable à pied 

(profondeur < 1 m).

La berge RD est naturelle et 

inclinée.

La berge RG est naturelle et à 

faible pente.

Le lit majeur est occupé par des 

pâtures en RG et par la forêt en 

RD.

2 15

3 60 Visibilité du fond : moyenne

54 1

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
19/07/2021

Ensoleillement : 20 % au 

zénith

RAPPORT D'ESSAI

RE_INV_210121F_Ruisseau des haies 1_19072021

13/10/2021 15:36 0

berge RD 
arborée, 

arbustive et 
herbacée

berge RG 
arborée, 

arbustive et 
herbacée

fond

hauteur de berge 
: 0,6m

prof. moy. de 15 
cm  (60 cm max.)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00



Date : Indice :

Plan d'échantillonnage :

P. P. P. P.

S1

S2

S3

S28 1 1

S24 1 1

S30

S9 1 1

S10

S11 1

S25 1 2 1

S18

S29 1

* Dominant (D) / Marginal représentatif (M) / Ponctuel (P)

** Superficie relative des substrats dominants : entre 5 et 25% (1) / entre 25 et 50% (2) / supérieure à 50% (3)

*** Classes de vitesse : rapide > 76 cm/s (N6) / moyenne entre 26 et 75 cm/s (N5) / lente entre 6 et 25 cm/s (N3) / nulle < 5 cm/s (N1)

Prélèvement :

* 
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Pour chaque microprélèvement, si différent du colmatage général : colmatage minéralo-organique moyen. 
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C4 Granulats (S9) N5 C 11

-

C3 Pierres, galets (S24) N1 C 20 -

C2 Sables, limons (S25) N3 C 14

Limons

C1 Sables, limons (S25) N5 C 6 Sables

B4 Sables, limons (S25) N1 B 9

-

B3 Sables, limons (S25) N3 B 11 Sable

B2 Granulats (S9) N3 B 6

-

B1 Pierres, galets (S24) N5 B 16 -

A4 Branchage, racines (S28) N3 A 13

-

A3 Dalles, argiles (S29) N5 A 16 Dalle argileuse

A2 Vases (S11) N1 A 12

Stabilité Remarques

A1 Branchage, racines (S28) N5 A 15 Racines

Micro-

prél.
Substrat Vitesse Phase

Hauteur 

d'eau (cm)
Colmat.*

Dalles, argiles 4% M X X X X X X

Algues / Bactéries et 

champignons 0 0

X X X

Sables / Limons 47% D 2 X X X X X X

Vases 4% M

X X

Helophytes 0 0

Granulats 20% D 1 X

X X X

Blocs 0 0

Pierres, galets 21% D 1 X X X

Racines / Branchages 4% M X X X X X X

Litieres 0 0

Hydrophytes 0 0

Bryophytes 0 0

N3*** N1***

Surf. Surf. Surf. Surf.
Substrat / Code sandre Recouvr.

Domin. / 

marg.*

Sup. 

relat.**

N6*** N5***

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
19/07/2021
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Date : Indice :

Liste faunistique
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100

Simuliidae Simuliidae F 801 1 23

1729

Variété générique 27 22 27 33 27 38

24 23 24

Somme 770 526 959 1203

Limoniidae Limoniidae F 757 1 39 60 40 99

3

Chironomidae Chironomidae F 807 163 6 92 169 98 261

Ceratopogonidae Ceratopogonidae F 819 3 3

22

Hydraenidae Hydraena G 608 1 13 1 14 14 15

Elmidae Oulimnius G 622 8 6 8 14 14

1

Elmidae Limnius G 623 3 3 3

Elmidae Esolus G 619 1 1 1

5

Elmidae Elmis G 618 4 2 1 6 3 7

Dytiscidae sF. Colymbetinae S-F 2395 5 5

1

Veliidae Veliidae F 743 1 1 1

Hydrometridae Hydrometra G 740 1 1 1

12

Gerridae Gerris G 735 1 1 1

Ephemerellidae Seratella G 5152 2 9 1 11 10

83

Ephemeridae Ephemera G 502 1 3 5 4 8 9

Baetidae Baetis G 364 2 63 18 65 81

3

Rhyacophilidae Rhyacophila G 183 3 1 3 4 4

Psychomyidae Tinodes G 245 3 3

11

Polycentropodidae Polycentropus G 231 7 7 7

Polycentropodidae Holocentropus G 235 11 11

1

Limnephilidae        sF. S-F 3163 1 1 1 1 2

Leptoceridae Mystacides G 312 1 1

42

Leptoceridae Athripsodes G 311 1 1 1

Hydropsychidae Hydropsyche G 212 22 18 2 40 20

7 14 21 21

Goeridae Silo G 292 1

Glossosomatidae Agapetus G 191 14

1 1

A B C IBGN Domin. List. ref.

Taxon indic. Glossosomatidae

Taxon Genre Rang Sandre

BRENELIERE - 19/08/2021 Variété (Var.) 27

Taxon indic. Glossosomatidae

- Var. A+B+C 31

Détermineur-date
MOREIRA - 30/09/2021 In A+B+C 7

Robustesse 13

Trieur-date Gpe Indic.(GI) 7

Prétraitement sur colonne de tamis (5mm; 2mm; 0,5mm) 

Grossissement utilisé pour le tri sur la fraction inférieur à 5mm : x2,25

Les échantillons sont déterminés à la loupe binocculaire et microscope (grossissement 0 à 100 ) 

Préleveur-date Résultats Contexte
MOREIRA - 19/07/2021 IBGN 14 HER 12B

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
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Date : Indice :

Liste faunistique
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Somme 770 526 959 1203 959 1729

Variété générique 27 22 27 33 27 38

29ANNELIDES OLIGOCHETES C 933 15 14 15 29

9

Glossiphoniidae Glossiphoniidae F 908 3 3 3

Planorbidae Planorbidae F 1009 6 3 6 3

2

Hydrobiidae Potamopyrgus G 978 132 6 51 138 57 189

Sphaeriidae Pisidium G 1043 1 1 2 1

1

Sphaeriidae Sphaerium G 1044 3 3 3

HYDRACARIENS O 906 1 1

11

Gammaridae Gammarus G 892 372 199 247 571 446 818

Gammaridae Echinogammarus G 888 11 11 11

2

Asellidae Asellidae F 880 19 1 19 1 20

Sialidae Sialis G 704 2 2

A B C IBGN Domin. List. ref.

Cordulegasteridae Cordulegaster G 687 1 1 1

Taxon Genre Rang Sandre

Cours d'eau : Commune ou station : Code station : Date d'échantillonnage :

Ruisseau des haies Moulay
Ruisseau des haies 

1
19/07/2021

RAPPORT D'ESSAI

RE_INV_210121F_Ruisseau des haies 1_19072021

13/10/2021 15:36 0
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SCE

Monsieur Arnaud MOREIRA DA SILVA
4 Rue René Viviani - CS 26220

44262 NANTES CEDEX 2

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 31/07/2021Dossier N° : 21E150132
Date de réception technique : 22/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Première date de réception physique : 22/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 210121F
Nom Projet : 210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies
Référence Commande : 210121F

Coordinateur de Projets Clients : Marion Medina / MarionMedina@eurofins.com / +33 64974 5158

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Eau de surface (ESU) Ruisseau des Haies 1

002  Eau de surface (ESU) Affluent 1

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 31/07/2021Dossier N° : 21E150132
Date de réception technique : 22/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Première date de réception physique : 22/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 210121F
Nom Projet : 210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies
Référence Commande : 210121F

001 002N° Echantillon

Référence client : Ruisseau 
des Haies 1

Affluent 1

Matrice : ESU ESU

Date de prélèvement : 19/07/2021 19/07/2021 

Date de début d’analyse : 22/07/2021 22/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 21.1°C 21.1°C

Analyses immédiates

# 39 # 57    mg/lLS002 : Matières en suspension 

(MES) par filtration

 ▲ ▲

Indices de pollution

LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/l # 29.7 # 46.7     ▲ ▲

Azote nitrique mg N-NO3/l # 6.70 # 10.53     ▲ ▲

 *  *<3 <3    mg O2/lLSZ7N : Détermination de la 

Demande Biochimique en 

Oxygène (DBO5)

 

 *  *25 18    mg O2/lLS18L : Demande Chimique en 

Oxygène (ST-DCO)

 

Métaux

 *  *0.384 0.065    mg/lLS136 : Phosphore (P)  

 *  *<0.20 <0.20    µg/lLS158 : Cadmium (Cd)  

 *  *1.46 1.36    µg/lLS162 : Cuivre (Cu)  

 *  *8.6 6.1    µg/lLS112 : Zinc (Zn)  

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * * <0.03 <0.03     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 31/07/2021Dossier N° : 21E150132
Date de réception technique : 22/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Première date de réception physique : 22/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 210121F
Nom Projet : 210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies
Référence Commande : 210121F

001 002N° Echantillon

Référence client : Ruisseau 
des Haies 1

Affluent 1

Matrice : ESU ESU

Date de prélèvement : 19/07/2021 19/07/2021 

Date de début d’analyse : 22/07/2021 22/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 21.1°C 21.1°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHB : Naphtalène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHC : Acénaphthylène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHD : Acénaphtène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH1 : Fluorène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH2 : Phénanthrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH3 : Anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH4 : Fluoranthène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH5 : Pyrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH6 : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH7 : Chrysène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH8 : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH9 : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *<0.0075 <0.0075    µg/lLSRH0 : Benzo(a)pyrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHA : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHE : Benzo(ghi)Pérylène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHF : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

0.025 0.025    µg/lLSFF8 : Somme des HAP 16  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 31/07/2021Dossier N° : 21E150132
Date de réception technique : 22/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Première date de réception physique : 22/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 210121F
Nom Projet : 210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies
Référence Commande : 210121F

Observations N° Ech Réf client

(001)  (002)DBO : Essai réalisé avec suppression de la nitrification par ajout d’ATU Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)DBO : Essai soumis à 1 dilution(s) Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)DBO : L'analyse de DBO a été réalisée sur une fraction d'échantillon 

congelée par le laboratoire, à réception .

Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Benzo-

(a)-anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(ghi)Pérylène, Indeno (1,2,3-cd) Pyrène est LQ labo/2

Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)L'accréditation a été retirée pour l'analyse identifiée par le symbole ▲. 

Par conséquent, celle-ci n'est ni présumée conforme au référentiel 

d'accréditation ni couverte par les accords de reconnaissance 

internationaux.

Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans 

notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 

paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les 

résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été 

conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

(001)  (002)Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 

à 0.45µm.

Ruisseau des Haies 1 / Affluent 

1 /

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 31/07/2021Dossier N° : 21E150132
Date de réception technique : 22/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Première date de réception physique : 22/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 210121F
Nom Projet : 210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies
Référence Commande : 210121F

Jean-Paul Klaser
Chef d'Equipe Coordinateur de Projets 

Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E150132

Emetteur : Mr Arnaud MOREIRA DA SILVA

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Commande EOL : 006-10514-764603

Nom projet : N° Projet : 210121F
210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies

Référence commande : 210121F

 Eau de surface

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible  automatisée ] -  NF 
ISO 15923-1

LS02L

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

µg/lZinc (Zn) ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS112 5

mg/lPhosphore (P) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS136 0.005

µg/lCadmium (Cd) ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS158 0.2

µg/lCuivre (Cu)LS162 0.5

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 
Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 
15705

LS18L 10

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 
d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

µg/lSomme des HAP 16 Calcul -  CalculLSFF8

µg/lBenzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LSRH0 0.0075

µg/lFluorèneLSRH1 0.01

µg/lPhénanthrèneLSRH2 0.01

µg/lAnthracèneLSRH3 0.01

µg/lFluoranthèneLSRH4 0.01

µg/lPyrèneLSRH5 0.01

µg/lBenzo-(a)-anthracèneLSRH6 0.01

µg/lChrysèneLSRH7 0.01

µg/lBenzo(b)fluoranthèneLSRH8 0.01

µg/lBenzo(k)fluoranthèneLSRH9 0.01

µg/lDibenzo(a,h)anthracèneLSRHA 0.01

µg/lNaphtalèneLSRHB 0.01

µg/lAcénaphthylèneLSRHC 0.01

µg/lAcénaphtèneLSRHD 0.01

µg/lBenzo(ghi)PérylèneLSRHE 0.01

µg/lIndeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHF 0.01

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E150132

Emetteur : Mr Arnaud MOREIRA DA SILVA

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Commande EOL : 006-10514-764603

Nom projet : N° Projet : 210121F
210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies

Référence commande : 210121F

 Eau de surface

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg O2/lDétermination de la Demande Biochimique en Oxygène 
(DBO5)

Electrométrie [Electrochimie] -  NF EN ISO 
5815-1

LSZ7N 3

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E150132 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-173342-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-764603

Nom projet : N° Projet : 210121F
210121F - Ruisseau des Haies
Nom Commande : 210121F - Ruisseau des Haies

Référence commande : 210121F

 Eau de surface

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Ruisseau des Haies 1 19/07/2021 10:00:00001 22/07/202122/07/2021

Affluent 1 19/07/2021 11:00:00002 22/07/202122/07/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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RN162 – Déviation de Moulay-Mayenne 
Prolongement d’une voie de substitution à la section sud  

Annexes obligatoires de la demande d’examen au cas par cas 
préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 
environnementale 

 

Novembre 2022 
 

Etat – Ministère de la Transition Ecologique et solidaire –
MTES 
DREAL Pays-de-la-Loire 
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CLIENT 

RAISON SOCIALE DREAL Pays-de-la-Loire 

COORDONNÉES 

Service SIAL/DMO 
5, rue Françoise GIROUD 
44263 NANTES 
Tel: 02 72 74 75 31 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

Eric FLOCH 
Responsable d’opérations routières  

 

SCE 

COORDONNÉES 4, rue Viviani – CS26220 
44262 NANTES Cedex 2 
Tél. 02.51.17.29.29 - Fax 02.51.17.29.99  
E-mail : sce@sce.fr 

INTERLOCUTEURS 
(Nom et coordonnées) 

Madame Claire AGNERAY 
Tel : 06 72 41 00 30 
claire.agneray@sce.fr 

 

RAPPORT 

TITRE RN162 / Déviation de Moulay-Mayenne – Annexes 
obligatoires de la demande d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

NOMBRE DE PAGES 16 

NOMBRE D’ANNEXES 0 

SIGNATAIRE 

RÉFÉRENCE DATE 
RÉVISION 

DU DOCUMENT 

OBJET DE 
LA 

RÉVISION 
RÉDACTEUR 

CONTRÔLE 
QUALITÉ 

210121 17/11/2022 Edition 1 - CHM CAG 
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1. Document Cerfa n°14734 
 
Pièce fournie séparément.  
  



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– ANNEXES OBLIGATOIRES DU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_Annexes obligatoires 5

 

2. Plans de situation 
 

 



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE 
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– ANNEXES OBLIGATOIRES DU CAS PAR CAS 

 

6 Novembre 2022 │210121_Annexes obligatoires

 

 

 
 
 



DREAL PAYS DE-LA-LOIRE
RN162 / DEVIATION DE MOULAY-MAYENNE– ANNEXES OBLIGATOIRES DU CAS PAR CAS

 

Novembre 2022 │210121_Annexes obligatoires 7

 

3. Photographies datées de la zone d’implantation  
 
Photographies en date du 13/04/2021 
 

N°1 N°2 

N°3 N°4 
 

N°5  
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4. Plan du projet  
 
Le plan masse du projet est présenté ci-après.  
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5. Situation vis-à-vis du réseau Natura 2000 
 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 9 km. : il s’agit du site FR5202007 - BOCAGE DE 
MONTSÛRS À LA FORÊT DE SILLÉ-LE-GUILLAUME. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale liée à 
la Directive « Habitats, faune, flore » (FR5202007).  
 

 

  

Zone d’étude 
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©MTES - DREAL Pays de la Loire (Nantes, février 2021)

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 

Mesures compensatoires 09/02/2021

Déviation de Moulay Mayenne - Phase 3

Tronçon_RN162

zone restant sans numerotation MCE

Mesures_compensatoires
Plantation de haie

Clôture

Plantation chêne têtard

2021_02_15_MC_recolement_MM3
Preservation de fourre

Pompe a museau

Hibernaculum

Restauration de prairie humide

Conversion de culture en prairie humide

Conversion de culture en prairie mesophile

Amelioration de prairie mesophile

Preservation de boisement

Plantation de chenaie

Plantation de saulaie humide

Conversion de peupleraie en Saulaie humide

Restauration de bas-fond humide a grandes herbes

Creation de mare

Preservation de mare

Restauration du cours d'eau dans son talweg

Restauration de la ripisylve et des berges

Restauration et preservation de cours d'eau

Restauration de berge et mise en defens
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