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A- OBJET DE LA DEMANDE
La SNCF, a sollicité le bureau d’études AGEDE afin de réaliser un diagnostic écologique
préalable au projet d’aménagement d’un masque drainant sur 1 000 ml sur le côté V1 de la
LGV de Courtalain à Connerré, au niveau du Remblai de Lavaré.
Il s’agit d’une zone en remblai située principalement sur la commune de Lavaré et sur une
petite partie de Vibraye et Lamnay, dans le département de la Sarthe (72).
Cette étude a mis en évidence la présence d’espèces animales protégées au sein de l’emprise
du projet d’aménagement.
Rappelons que l’évolution récente de la réglementation sur les espèces animales protégées (cf.
chapitre « Cadre réglementaire »), nécessite désormais de prendre en considération les sites de
reproduction et/ou les aires de repos, et plus seulement les individus, quel que soit leur stade
de développement.
Cette étude correspond donc au dossier de demande de dérogation pour la destruction et/ou
le déplacement d’espèces animales protégées et/ou la destruction d’habitats d’espèces
animales protégées, qui sera soumis au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)
pour avis.
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B – CADRE REGLEMENTAIRE
Les articles L. 411-1 et 2 du Code de l’Environnement précisent que lorsqu'un intérêt
scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont
interdits :
-

l’atteinte aux spécimens : la destruction, la mutilation, la capture, ou l'enlèvement, des
animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes.
Sont interdits aussi la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces
espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

-

la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats, et en particulier les éléments
physiques et biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos des espèces
considérées.

La mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus en 2007 et 2009) avec
les directives européennes a notamment pour conséquence :
-

l’ajout de la notion de perturbation intentionnelle ;

-

la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence
de l’espèce ;

-

le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu pour
envisager les dérogations possibles.

L’article L. 411-2 détermine les conditions dans lesquelles sont établies les listes d’espèces
animales ainsi protégées. Des arrêtés précisent, par groupes taxonomiques, les listes d’espèces
protégées au niveau national et régional et les mesures spécifiques d’interdictions
particulières.
Les derniers arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères, les insectes et les mollusques
protégés, l’arrêté du 19 novembre 2007 concernant les reptiles et les amphibiens protégés, ainsi
que l’arrêté du 29 octobre 2009 concernant les oiseaux protégés viennent notamment préciser
les listes d’espèces pour lesquelles la réglementation porte seulement sur les œufs, les larves,
les nids et les animaux et celles portant également sur les sites de reproduction et les aires de
repos nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces.
Dans tous les cas, seuls des prélèvements exceptionnels peuvent être autorisés pour ces
espèces, l’interdiction étant la règle.
Concernant les espèces végétales, l'arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire national et l'arrêté du 25 janvier 1993 fixe la liste des
espèces végétales protégées en région Pays de la Loire, complétant la liste nationale.
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Avant 2006, les autorisations préfectorales de prélèvement d’espèces n’étaient ainsi possibles
qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, et uniquement à des fins scientifiques.
Depuis janvier 2006, en application de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole,
le champ de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques (santé
et sécurité publiques, intérêt public majeur, dommages importants dus aux espèces
concernées…) à condition :
-

qu’il n’existe pas d’autres solutions alternatives satisfaisantes (localisation, variantes,
mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;

-

que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée
au niveau régional (que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des
aires de repos).

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des
dérogations. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas général, la demande
est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National
de Protection de la Nature (C.N.P.N.).
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C – PRESENTATION DU SITE DU PROJET
C-1 LOCALISATION
L’emprise du projet (zone d’étude) se situe sur 1 000 ml entre le km 161.150 et le km 162.150
coté V1 de la LGV, entre Connerré et Courtalain (cf. carte 1).

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude

C-2 OCCUPATION DU SOL

Photo 1 : Vue du site

Les grands traits de l'occupation du sol sont
(cf. photo 1) :
- Les voies ferrées et du ballast en haut de
talus,
- Des prairies et friches sur les deux tiers de la
zone,
- Une petite saulaie en bas de talus, le long du
fossé de collecte.
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C-3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OUVRAGE ACTUEL (PHOTO 1)
Le tracé en plan de la plate-forme s’inscrit dans une courbe à gauche de 6250 m de rayon
(vélodrome de 115 mm de devers) jusqu’au km 161.956 suivi d’un raccordement progressif de
280 m jusqu’au km 162.236 puis d’un alignement se prolongeant sur le déblai suivant.
Le profil en long est constitué d’une rampe de 4 ‰ suivi d’un raccord de déclivité du km
161.486 au km 161.889 (creux de 25 000 m de rayon) s’adossant sur une rampe de 20 ‰ jusqu’au
km 162.502 (en dehors de la zone enveloppe).
Un pont route est présent au km 162.175 (voie communale n°2).
Coté V1, du km 161.205 au km 162.150, le talus, d’une hauteur maximum de 10 mètres présente
une pente de 2/1 exposée au Sud-Est.
Le remblai de Lavaré est classé sensible au sens de l’IN 0256.
Les hauteurs du ballast sont comprises entre 0.60 et 0.80 m.
C-4 GEOLOGIE ET TYPE DE SOL
Les formations géologiques représentées (cf. carte 2) sont caractéristiques de la région :
-

CRs C2b1 - à l’extrémité Ouest : Colluvions à silex sur substratum de Sables du Perche
du Cénomanien supérieur,
CRs - C2aM – au centre : Colluvions à silex sur substratum de Craie de Théligny, Marnes
de Nogent-le-Bernard, du Cénomanien moyen,
C1bS – à l’Est : Sables et grès de la Trugalle et de Lamnay (Cénomanien inférieur).

Ces formations n’ont toutefois pas d’impact direct sur le type de sol puisque celui est constitué
de remblais.
Carte 2 : Carte géologique de la zone d’étude
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C-5 ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX
La zone d’étude n’est concernée par aucun inventaire écologique ou protection réglementaire.
C-6 MILIEUX ET BIODIVERSITE
Extraits du Diagnostic écologique du Remblai de Lavaré – AGEDE – Juin 2015
C-6-1 MILIEUX
 Description des différents milieux et état de conservation
Les habitats naturels et semi-naturels ont été identifiés au moyen de relevés
phytosociologiques et à partir du référentiel CORINE-biotopes.
L’état de conservation des habitats a été déterminé au moyen des critères suivants : présence
d’espèces indicatrices, classes d’âge et état sanitaire des arbres des peuplements forestiers,
taux d’embroussaillement, surfaces perdues ou dégradées, abondance de plantes
envahissantes...
Les facteurs limitant ont également été étudiés afin de connaître les facteurs écologiques
(dynamique végétale,…) ou humains (gestion,…), statiques ou fonctionnels qui conditionnent
l’existence, l’état et l’évolution des habitats.
La définition des habitats a été effectuée en mai et juin 2015.
Deux principaux types de milieux ont ainsi été identifiés sur la zone d’étude.
 Milieux humides
La zone d’étude comprend un fossé de récupération des eaux en pied de talus. Son niveau
d’eau est directement lié aux précipitations.
Il est en eau par intermittence ce qui diminue son intérêt écologique notamment en ce qui
concerne la reproduction des batraciens et des odonates.
La présence de ce fossé a permis l’implantation d’une Jonçaie fragmentée et d’une petite
Saulaie (Photo 2 et 3).
Photo 2 et 3 : Jonçaie et Saulaie
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Photo 4 : Friche et Prairie

 Milieux secs
Les prairies et friches (photo 4) sont les milieux
les plus représentés sur le site.
Les zones de friches, situées en haut de talus, le
long du ballast, sont soumises à une forte
pression d’entretien et de traitement.
Les zones de prairies sont peu à peu colonisées
par les ronciers et les églantiers mais du fait de
leur entretien régulier, elles présentent un bon
état de conservation.

 Liste des habitats
5 habitats sont associés aux 2 principaux milieux identifiés sur la zone d’étude.
La liste des habitats présentée dans le tableau 1, ci-dessous, prend en compte les habitats
naturels et les habitats artificiels, relevés sur le site. Elle indique également la correspondance
entre le code CORINE Biotope et le code Natura 2000 relatif aux habitats d’intérêt
communautaire.
Tableau 1 : Liste des habitats identifiés sur la zone d’étude
Habitat
Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes
Prairies à Jonc diffus

Code Corine

Code Natura 2000

34.3
37.217

Formations riveraines de saules

44.1

Terrains en friche

87.1

Zones rudérales

87.2

Aucun habitat prioritaire n’a été identifié sur le site.
Le tableau 2 présente une synthèse de l’état de conservation des habitats principaux, de leur
évolution naturelle, de leur intérêt écologique et des facteurs de pression.

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
10

Tableau 2 : Etat de Conservation actuel, intérêt écologique et dynamique évolutive des habitats identifiés

Habitat

Dynamique évolutive

Etat de Conservation
Habitat occupant une
grande superficie.

Prairies

L’abandon de l’entretien
sur ces prairies conduirait
à une colonisation
arbustive par les fruticées.

Formations de
saules

Friches et zones
rudérales

Evolution rapide

Soumise à l’influence
humaine (traitements,
entretien régulier)

Bon état de
conservation

Intérêt
écologique

Moyen à Fort

Habitat occupant une
faible superficie
Bon état de
conservation

Vulnérabilité
Arrêt de l’entretien
Retournement du sol

Moyen

Abattage

Faible

-

Habitat occupant une
faible superficie
Bon état de
conservation

Les habitats de la zone d’étude sont relativement communs. Ils sont en bon état de
conservation.
C-6-2 FLORE
 Méthodologie des inventaires :
Afin d’obtenir un inventaire exhaustif, plusieurs prospections ont été réalisées entre avril et
juillet 2015.
La méthode des transects phyto-écologiques a été utilisée afin de relever un maximum
d’espèces. Les espèces envahissantes ont également été relevées.
 Bilan de l’inventaire floristique :
51 espèces végétales ont ainsi été recensées sur la zone d’étude sur 461 espèces présentes sur
la commune de Lavaré.
L’évaluation patrimoniale de la flore inventoriée est basée essentiellement sur les statuts de
protection de chaque espèce au niveau européen (Directive habitat), national (liste des espèces
protégées en France) et régional (liste des espèces menacées de la flore de la région Pays-deLoire). La rareté des espèces, sur le plan national et régional, a également été prise en compte.
Elle est basée sur la liste rouge des espèces menacées en France et en région Pays-de-Loire.
Au vue de ces critères, 1 espèce patrimoniale a été recensée sur la zone d’étude : la
Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis L.) (Photo 5).
Inscrite comme vulnérable dans la liste rouge des espèces menacées en région Pays-de-Loire,
mais non protégées, elle doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la réalisation
d’opération de gestion.
De nombreux pieds ont été observés sur le site, en haut et milieu de talus, ainsi qu’à l’extérieur
du site, en bord de route.
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Photo 5 : Sanguisorbe Officinale

La flore du site ne présente pas d’enjeu patrimonial majeur au vue des inventaires effectués.
En effet, la diversité d’espèces recensées est relativement faible par rapport aux nombre
d’espèces inventoriées au niveau communal et la rareté de la flore est également faible
puisqu’une seule espèce patrimoniale a été inventoriée et est relativement commune.

C-6-3 FAUNE
 Méthodologie des inventaires :
Les prospections ont été réalisées entre avril et juillet 2015.
 Inventaire des oiseaux : l’inventaire de l’avifaune a été réalisé par cheminement sur
l’ensemble du site. Toutes les espèces contactées (chants, observations visuelles…) ont été
notées.
 Inventaire des amphibiens : les populations d’amphibiens ont été inventoriées par
échantillonnage des adultes et des larves, détection visuelle, auditive et par pêche :
-

détection visuelle des espèces ne possédant pas un chant puissant et des pontes,

-

identification auditive des mâles chanteurs des espèces au chant puissant,

-

pêche au moyen d’un troubleau (épuisette), pour les Urodèles et les larves.

-

Les prospections ont été réalisées dans le fossé du site.

 Inventaire des lépidoptères (papillons) : les papillons ont été inventoriés par capture au filet
des adultes en vol, avec relâché immédiat, et identification des chenilles.
 Inventaire des orthoptères (criquets…) : les orthoptères ont été inventoriés selon le même
protocole que les lépidoptères.

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
12

 Inventaire des odonates (libellules,…) : les populations d’odonates ont été inventoriées par
échantillonnages des imagos couplés à des prélèvements d’exuvies et de larves.
 Inventaire des autres groupes d’espèces : les autres espèces, notamment celles appartenant
au groupe des mammifères et des reptiles, observées pendant les investigations de terrain,
ont également été relevées.
Ces inventaires ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude soit 1 000 ml.
 Bilan de l’inventaire faunistique :
L’étude faunistique a permis de recenser 17 espèces animales sur la zone d’étude (cf. tableau 3).
En comparaison, 11 espèces animales ont été inventoriées sur la commune de Lavaré (source
INPN).
Le nombre d’espèces inventoriées sur le site est donc supérieur au nombre d’espèces connues
sur la commune.
Tableau 3 : Liste des espèces animales observées sur le site
Espèce

Nom Scientifique

Statut national

Statut communautaire

Reptiles
Lézard des murailles

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

PN

DH annexe IV

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata (Daudin, 1802)

PN

DH annexe IV

Vipère aspic

Vipera aspis (Linné, 1758)

PN

Mammifères
Chevreuil européen, Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Ragondin

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Oiseaux
Mésange charbonnière

Parus major

PN

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

PN

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Alouette des champs

Alauda arvensis

Insectes
Apidae
Abeille domestique

Apis mellifera Linnaeus, 1758

Coléoptères
Coccinnelle à 7 points

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Lépidoptères
Collier de corail

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Demi-deuil

Melanargia occitanica (Esper, 1793)

Machaon

Papilio machaon

Moyen argus

Plebejus idas

Petit argus

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

Tristan

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Statuts de protection des espèces:
PN = Protégée nationale
DH = annexe de la Directive Habitat
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Parmi ces espèces, on peut noter que la moitié est constituée d’insectes et notamment de
Lépidoptères diurnes. Ces espèces sont directement liées aux milieux prairiaux. Très
communes, elles ne présentent pas d’enjeu majeur au niveau local et régional.
Il en va de même pour les mammifères dont les espèces restent très communes au niveau
national.
Aucun batraciens n’a pu être observé car les points d’eau étaient à secs lors des prospections.
Le nombre d’oiseaux inventoriés est faible. Le type de milieu et l’environnement immédiat de
la voie ferrée sont sans doute à l’origine de cette faible diversité d’espèces. Si deux espèces sont
protégées au niveau national, elles restent toutefois très communes et ne présentent pas
d’enjeu majeur.
Les Reptiles représentent l’intérêt majeur de la faune du site. En effet, sur trois espèces
inventoriées, les trois sont protégées au niveau national et deux sont d’intérêt européen.
Principalement observées sur le haut du talus, à proximité du caniveau en béton qui longe le
ballast, ces espèces devront faire l’objet d’une attention particulière.
CONCLUSIONS

Les habitats sont relativement communs et ne présentent pas d’enjeu majeur sur le plan
écologique.
Ils accueillent une flore typique des milieux prairiaux et des friches mais de faible valeur
patrimoniale sur le plan local et régional.
La faune, bien que très commune, présente un intérêt sur le plan herpétologique avec la
présence de plusieurs espèces protégées au niveau national et européen.
Une espèce de reptile est prioritaire au niveau régional et nécessite des mesures particulières.
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D – JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET

D-1 JUSTIFICATION DU PROJET
D-1-1 PROBLEMATIQUE
Depuis 1994, des désordres sont observés en crête de talus coté voie 1, caractérisés par des
venues d’eau provenant de la plate-forme et des caniveaux à câbles ravinant la crête et la partie
supérieure du remblai.
En janvier 2008, un diagnostic effectué par la SNCF a montré la présence de nouveaux
affouillements sous les caniveaux à câbles :

En 2011, de nouvelles observations ont été effectuées :
-

km 161.400, 161.516, érosion de la piste avec des matériaux recouvrant les chambres de
tirage et/ou affouillements.

-

A partir du km 161.500 environ jusqu’au km 162.100, des suintements importants sont
visibles en pied de remblai.

-

Au km 161.544, décrochement localisé de la crête de talus sur 1,20 ml avec un sous
cavage de 50 cm au niveau du caniveau à câbles.

-

Du km 161.550 au km 161.560, au droit d’une zone reconstituée par un masque, on note
un affaissement du caniveau à câble avec un léger sous cavage naissant.

-

Du km 161.608 au km 161.614, au droit du masque se produisent des ravinements en
crête de talus combinés à un affaissement léger du caniveau à câbles. Cette zone est
colonisée par une végétation hygrophile.

-

Du km 161.690 au km 161.696, zone de masque caractérisée par 4 ravines biens
marquées espacées de 1.50 m. La géométrie du talus sous-jacent est irrégulière.
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-

Du km 161.713 au km 161.777, des ravines se forment de part et d’autre des zones de
masques.

-

Du km 161.825 au km 161.835, dans la zone de masque, 3 ravines se distinguent sur le
rampant. Le caniveau à câbles est le siège d’un léger tassement.

-

Du km 161.874 au km 161.876, zone de masque avec des ravinements au droit du
caniveau à câbles.

-

Au km 161.900, les têtes de buses du passage buse ø 600 dans le fossé en terre au pied
du talus sont fissurées et/ou fracturées.

-

Du km 161.949 au km 161.952, zone de masque avec des ravinements et un sous cavage
de 7 cm au niveau du caniveau à câbles.

-

Du km 162.020 au km 162.080, le rampant est déformé à mi- talus, les suintements sont
toujours visibles dans le 1/3 inferieur du talus. Le fossé en terre au pied du talus est le
siège de rétention d’eau.

-

Au km 162.110, zone de rétention d’eau de couleur rouille dans le fossé juste à la sortie
de la buse ø 800 implantée sous la chaussée du CD 185 (PRa axe sur le km 162.174).

Voici quelques exemples des dysfonctionnements observés (photos 6 et 7).
Photo 6 : Fossé encombré empêchant le bon écoulement de l’eau

Photo 7 : Sous-cavage

Ces dysfonctionnements importants et récurrents, sur ce secteur classé sensible, nécessitent
une intervention rapide afin d’assurer la circulation des TGV dans les meilleures conditions
de sécurité possible.
Le principal objectif étant d’éviter tout accident et de garantir la sécurité des usagers.
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D-1-2 CHOIX DU TYPE DE CONFORTEMENT
L’objectif des travaux est d’assainir la partie supérieure du corps du remblai ferroviaire du
Remblai de Lavaré.
Considérant la géométrie du remblai et la problématique générée par l’écoulement des eaux
zénithales, et tenant compte de la présence de drains de chantier laissés en place lors de la
construction de la ligne, les solutions de confortement suivantes ont été envisagées avec une
présentation de leurs avantages et inconvénients :
 Tranchée drainante :
Prévue initialement dans le Dossier d’Initialisation pris en considération. Cette solution avait
pour principal avantage de drainer de manière efficace les eaux zénithales et d’infiltration
provenant de la structure d’assise de la plate-forme.
 Réalisation des travaux sur LGV avec un impact fort sur la régularité des circulations
des TGV. En effet, compte tenu de l’entaillage du plan P1, une Limitation Temporaire
de Vitesse (LTV) s’avèrerait nécessaire, entrainant une perte de temps sur le trajet des
trains et des risques d’affaissement de la voie 1,
 Ce dispositif aurait nécessité une surveillance (inspection vidéo pour connaitre l’état
du collecteur drainant…),
 En cas de dysfonctionnement, des désordres plus importants que ceux rencontrés
actuellement pourraient se produire.
 Drains subhorizontaux :
Solution non recommandée pour le cas précis de ce projet, pour les motifs suivants :
 Technique efficace en présence de nappe, utilisée pour stabiliser des versants ou les
déblais. Ici, il s’agit d’eaux de ruissellement et l’ouvrage est un remblai ne présentant
pas de poches plus perméables particulières à drainer,
 Le retour d’expérience sur les quelques sites en remblai où cette technique a été utilisée
n’est pas probant, à long terme, le dispositif s’avère peu efficace (obstruction des drains
par les fines, dépôts minéraux…) même avec un entretien régulier et contraignant
(débroussaillage pour garder les têtes de drains accessibles et observables, curages
fréquents…),
 Les conditions de réalisation peuvent être délicates (forage sous voie) d’où le risque de
générer de petits fontis en phase de travaux, voire ultérieurement.
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 Masque drainant :
Solution optimisée, retenue dans ce présent projet après diagnostic précis du site et
concertation entre les différents acteurs se décline comme suit :
-

Réalisation des masques drainants en partie supérieure du talus,

-

Installation d’une descente d’eau de type DE01 tous les 50 m en adaptant le pas en
fonction des drains de chantier rencontrés,

-

Aménagement amont et aval des descentes d’eau existantes.

Cette solution présente l’avantage de ne pas nécessiter la mise en place d’une Limitation
Temporaire de Vitesse, elle doit cependant être réalisée de nuit avec un impératif de fermeture
de toutes les excavations avant les premières circulations.
Il existe également un avantage certain vis-à-vis de la maintenance ultérieure par rapport à la
tranchée drainante prévue initialement.
D-2 DESCRIPTION DU PROJET
D-2-1 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
L’ensemble des travaux sera exécuté de nuit, à la faveur d’une interruption des circulations
sur la voie 1.
Le masque sera exécuté dans la zone du caniveau à câbles. Il sera nécessaire de le déplacer
légèrement et de le protéger pendant les terrassements mais celui-ci ne sera pas déposé.
Plusieurs poteaux caténaires sont présents sur tout le linéaire du chantier. Des précautions
particulières et adaptées devront être prises afin de les préserver lors du déroulement des
travaux.
D-2-2 PRESENTATION DES TRAVAUX
Les travaux comprennent :
-

l’installation de chantier,

-

le débroussaillage du site,

-

la dépose des descentes d’eau existantes,

-

les terrassements,

-

la mise en place des matériaux du masque drainant

-

la pose de descentes d’eau DE 01, intervalle à adapter en fonction des drains de chantier
découverts lors des terrassements,

-

la repose des descentes d’eau,

-

la mise en place de cunettes en béton en pied de descentes d’eau,

-

le revêtement du flanc du fossé en pied de descente.
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D-2-3 TRAVAUX PREPARATOIRES
Le débroussaillage sera effectué du km 161.200 au km 162.170 entre novembre et février.
Afin de préserver les espèces présentes sur le site, et notamment les espèces protégées, 3 zones
refuges, non débroussaillées, seront délimitées au préalable. Leurs dimensions seront
d’environ 25 ml sur 4 ml. Elles seront localisées à proximité des zones d’observations des
espèces protégées.
Les 3 descentes d’eau existantes seront conservées, il y aura toutefois lieu d’effectuer leur
dépose sur cinq mètres environ en partie supérieure afin de pouvoir réaliser le masque
drainant.
D-2-4 EXECUTION DU MASQUE DRAINANT
Un masque drainant sera réalisé sur un linéaire de 945 mètres, du km 161.205 à 162.150, sur
une hauteur de 2,5 m environ. Le déblai s’effectuera, sur la même longueur.
Le schéma 1 présente les différentes dispositions techniques du masque drainant.
Schéma 1 : Principe du masque drainant (Source : SNCF)

Des redans seront créés à la base du masque en suivant une pente de 1/1. Ces derniers auront
une profondeur minimale de 80 cm et seront pentés à 5% vers l’extérieur pour permettre une
bonne accroche du matériau et un bon compactage.
Le décapage superficiel du talus permettra d’alimenter un stock de terre végétale à proximité
du chantier.
De la grave naturelle 0-D avec 60 ≤ D ≤ 80 mm sera apportée et compactée sur chaque redan.
Enfin, une couche de 10 cm d’épaisseur de terre végétale (stockée provisoirement à proximité)
sera installée pour finaliser l’ensemble en respectant une pente de 2/1.
Ces opérations seront réalisées dans leur intégralité par tronçons afin de ne pas perturber la
circulation des TGV.
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D-2-5 POSE DES DESCENTES D’EAU
Des descentes d’eau de type DE 01 (Petit débit : 30 l/s) seront posées dès qu’un drain de
chantier sera trouvé dans le talus. A défaut de trouver des drains, une descente d’eau sera
posée à chaque point bas des masques.
Les descentes d’eau existantes, partiellement déposées en phase préparatoire, seront reposées.
La fosse sera revêtue en pied de descente sur une épaisseur de 10 cm et une longueur de 1,5 m
(Schéma 2).
Schéma 2 : Coupe – Raccordement descente d’eau DE01 au fossé en terre (Source : SNCF)

Un blocage en pierres sera mis en place à l’aval du fossé en terre, comme indiqué sur le schéma
3 afin de limiter l’érosion du fossé.
Schéma 3 : Vue en plan – Raccordement descente d’eau DE01 au fossé en terre (Source : SNCF)
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D-2-6 CUNETTE BETON EN PIED DE DESCENTE
En pied de talus, une bande de terrain légèrement pentée vers le fossé permet la circulation
des engins et du personnel. A ces endroits, des cunettes en béton seront coulées en place en
pied des descentes d’eau et suivront la pente du terrain naturel. Elles seront raccordées au
fossé en terre (cf. schéma 2 et 3)
D-2-7 MESURES PREVUES POUR LA PROTECTION DES MILIEUX
Les principaux risques pour les milieux du site sont les suivants :
-

Pollution accidentelle du fait d’écoulements d’effluents dans le milieu naturel, liés aux
opérations de bétonnage (eaux de lavage des ouvrages, eaux chargées de laitance…), à
une mauvaise gestion des déchets, à la manipulation et au stockage de produits
polluants (carburant …),

-

Destruction de milieux.

Principales recommandations qui seront imposées aux prestataires :
-

Les entrepreneurs prendront toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas
provoquer d’impact sur la faune, la flore et les eaux souterraines. Des précautions
particulières seront prises pour la protection des milieux et des espèces protégées
(délimitation de zones d’exclos et de chemin d’accès aux zones de travaux, information
des employés…)

-

Tous les prélèvements d’eau ou rejets pour les besoins du chantier seront soumis aux
autorisations ou déclarations règlementaires des services gestionnaires concernés.

-

Les entrepreneurs devront mettre en place les moyens appropriés pour recueillir et
traiter avant le rejet les eaux usées et de chantier.

-

Les produits pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux et du sol, en cas de
déversement accidentel, seront stockés dans des bacs ou des dispositifs de rétention
étanches aux produits qu’ils contiennent.

-

Afin d’éviter toute pollution des eaux, aucun rejet d’huiles, ni d’hydrocarbures ne sera
toléré sur l’emprise du chantier ni en dehors. Les huiles et les hydrocarbures seront
récupérés, stockés et évacués dans des récipients agrées par le Maitre d’œuvre.

-

D’une manière générale, l’entreprise devra se conformer à la règlementation en
vigueur sur le traitement des déchets de chantier.

-

L’entrepreneur fera en sorte d’exécuter toutes les parties d’ouvrage ainsi que les
ouvrages provisoires à sec afin de limiter les écoulements.
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E – SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES AU SEIN DU PROJET
Il est important de rappeler ici que le site du projet est un site très anthropisé, totalement
remodelé pour le transport ferroviaire.
Il présente, de ce fait, des caractéristiques particulières : entretien régulier (débroussaillage,
traitement…) ; exposition aux vents, aux courants d’air (lors du passage des trains) et au bruit ;
soumis à de nombreuses vibrations.
Cela rend son attrait, pour la faune notamment, faible, et limite l’implantation d’une
végétation diversifiée. D’où un nombre d’espèces relativement réduit sur ce site.
E-1 ENJEUX FLORISTIQUES
Une espèce patrimoniale a été recensée sur la zone d’étude : la Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis L.) (Photo 8).
Son intérêt patrimonial provient du fait :
-

de son indice de rareté régional : Assez rare,
de son degré de menace régional : Vulnérable.

De nombreux pieds ont été observés sur le site, en haut et milieu de talus, ainsi qu’à l’extérieur
du site, en bord de route.
Photo 8 : Sanguisorbe Officinale

E-2 ENJEUX FAUNISTIQUES
E-2-1 ENJEUX AVIFAUNISTIQUES
Le site n’est pas favorable à l’avifaune nicheuse. Les habitats et les conditions associées à
l’activité du site, ne permettent pas la colonisation d’une avifaune riche et diversifiée qui
préfère fréquenter, les habitats voisins (cultures, bocages, bois…) beaucoup plus favorables.
Aucune espèce nicheuse protégée et/ou patrimoniale n’a été observée sur le site.
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E-2-2 ENJEUX MAMMALOGIQUES
Aucune espèce susceptible de se reproduire sur le site n’est légalement protégée et ne présente
d’enjeu patrimonial.
E-2-3 ENJEUX BATRACHOLOGIQUES
Aucune espèce de batracien n’a été recensée sur le site.
E-2-4 ENJEUX HERPETOLOGIQUES
Au regard des espèces recensées, la zone d’étude revêt un intérêt herpétologique pouvant
être considéré comme fort. Cet intérêt se localise sur le haut du talus, dans les zones de
friches.
Les espèces se reproduisant au sein de la zone d’étude et jugées d’intérêt patrimonial sont les
suivantes :
-

Vipère aspic (Vipera aspis) : Protégée au niveau National, vulnérable au niveau régional,
cette espèce a un niveau de priorité élevé au regard de la liste rouge des espèces
menacées en région Pays de la Loire. En effet, cette espèce est menacée d’extinction en
région Pays de la Loire.

-

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et Lézard des murailles (Podarcis muralis) :
inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE et protégées au niveau
National. Ces espèces sont toutefois considérées comme non prioritaires dans la liste
rouge des espèces menacées de la région Pays de la Loire. C’est-à-dire que leurs statuts
de conservation sont de « préoccupation mineure » et l’aire de répartition régionale ne
représente pas une part significative de l’aire de répartition européenne de l’espèce.
E-2-5 ENJEUX ENTOMOLOGIQUES

Au regard des espèces recensées, aucun enjeu réglementaire n’est constaté concernant ce
groupe faunistique.
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E-3 TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES

Groupes étudiés

1
Espèces protégées et
d’intérêt patrimonial

2
Espèces protégées mais
sans intérêt patrimonial

3
Espèces non
protégées mais
d’intérêt patrimonial

Plantes

-

-

Sanguisorbe officinale

Oiseaux

-

-

-

Mammifères

-

-

-

Batraciens

-

-

-

Reptiles

Vipère aspic

Lézard des murailles, Lézard
vert occidental

-

Entomofaune

-

-

-

Remarque :
-

Sont considérées comme d’intérêt patrimonial les espèces assez rares à exceptionnelles
dans la région considérée et/ou ayant un degré de menace de Quasi-menacé (NT) à En
danger critique (CR) dans la région considérée ;

-

Les espèces bénéficiant d’une protection de leurs habitats sont en gras

Les contraintes réglementaires sont liées aux colonnes 1 et 2 et les contraintes d’ordre
patrimonial aux colonnes 1 et 3.
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F – ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES ESPECES
PROTEGEES

G-1 ESPECES VEGETALES
Aucune espèce végétale inventoriée sur site n’est légalement protégée.
La Sanguisorbe officinale est une espèce patrimoniale qui sera impactée par le projet
puisqu’elle a notamment été observée en haut et milieu de talus, sur l’emprise des travaux.
L’impact sur cette espèce sera toutefois modéré :
-

Présente en grande quantité sur le site et à proximité directe de celui-ci, seule une petite
partie de la population sera impactée par le projet.

-

Les zones de travaux seront limitées au haut du talus et aux descentes d’eau ce qui
permettra de conserver la majorité des pieds situés en milieux de talus.

-

Pour la population de haut de talus (sur la zone des travaux), l’impact sera négligeable.
En effet un étrépage de la zone des travaux est prévu afin de conserver la terre végétale
du site et de la reposer après travaux. Cette opération va permettre de conserver la
banque de graine présente dans cette terre et ainsi de conserver ce potentiel
germinatoire, préservant la majorité des espèces présentes et notamment la
Sanguisorbe.

F-2 ESPECES ANIMALES
F-2-1 ESPECES FAUNISTIQUES PRISES EN COMPTE DANS LE DOSSIER CNPN
Les espèces protégées à retenir dans le cadre du dossier de demande de dérogation pour la
destruction de sites de reproduction et/ou d’aires de repos d’espèces animales protégées ainsi
que pour la destruction d’espèces animales protégées sont :
-

toutes les espèces protégées (espèces d’intérêt patrimonial et espèces non menacées)
recensées en période de nidification et/ou de reproduction au sein même de l’emprise
du projet au sens strict et bénéficiant d’habitats de reproduction et/ou d’aires de repos
au sein de celle-ci – ces espèces seront intégrées au Cerfa ;

-

les espèces protégées nicheuses et/ou reproductrices au sein de la zone d’étude non
contactées au sein de l’emprise du projet au sens strict mais pour laquelle la zone
d’emprise du projet présente des habitats de reproduction et/ou des aires de repos
favorables – ces espèces seront intégrées au Cerfa ;

-

les espèces protégées nicheuses et/ou reproductrices au sein de la zone d’étude non
contactées au sein de l’emprise du projet au sens strict mais néanmoins susceptibles de
coloniser et/ou de se reproduire durablement ou temporairement au sein de celle-ci
durant toute ou partie de la durée de l’exploitation et/ou lors du réaménagement final
du site mais pour lesquelles la zone d’emprise du projet au stade de l’état initial ne
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présente pas d’habitats de reproduction et/ou d’aires de repos favorables – ces espèces
ne seront pas intégrées au Cerfa ;
-

les espèces protégées menacées, nicheuses et/ou reproductrices uniquement au sein de
la zone d’étude (mais non au sein de la zone d’emprise du projet au sens strict),
sensibles aux éventuelles incidences indirectes générées par les activités du projet
(fréquentation plus accrue, bruits, dérangements…) – ces espèces seront intégrées au
Cerfa ;

-

les espèces protégées non menacées nicheuses et/ou reproductrices uniquement au sein
de la zone d’étude (mais non au sein de la zone d’emprise du projet au sens strict)
sensibles aux éventuelles incidences indirectes générées par les activités du projet
(fréquentation plus accrue, bruits, dérangements…) – ces espèces ne seront pas
intégrées au Cerfa ;

-

les espèces protégées nicheuses et/ou reproductrices uniquement au sein de la zone
d'étude (mais non au sein de la zone d’emprise du projet au sens strict) susceptibles de
faire l'objet de perturbations intentionnelles (effarouchement volontaire des espèces
par exemple) – ces espèces seront intégrées au Cerfa.

Ne sont pas prises en compte dans le dossier de demande de dérogation pour la destruction
de sites de reproduction et/ou d’aires de repos d’espèces animales protégées ainsi que pour la
destruction d’espèces, celles protégées qui ne disposent pas d’habitats et/ou d’aires de repos
favorables au sein de la zone d’étude durant toute la durée de l’exploitation et ceci jusqu’au
réaménagement final du site ; les espèces protégées uniquement observées en vol et/ou en
transit au sein de la zone d’étude au sens strict ; les espèces protégées non menacées nicheuses
aux abords du site étudié et dont les activités liées au projet ne génèrent pas de perturbations
directes ou indirectes.
F-2-2 SYNTHESE DES ESPECES ANIMALES PROTEGEES REPRODUCTRICES AU SEIN DE
LA ZONE D’ETUDE
Les espèces protégées (cf. § précédent) observées au sein de la zone d’étude sont listées dans
le tableau ci-après.

Groupes étudiés

1
Espèces protégées et d’intérêt
patrimonial

2
Espèces protégées mais sans
intérêt patrimonial

Reptiles

Vipère aspic

Lézard des murailles, Lézard vert
occidental

Les espèces bénéficiant d’une protection de leurs habitats sont en gras
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F-2-3 AVIFAUNE
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur le site de l’étude ou à proximité immédiate de
celui-ci.
L’impact des travaux sur l’avifaune est nul.
F-2-4 MAMMIFERES
Aucune espèce protégée de mammifères n’est présente au sein de la zone d’étude.
F-2-5 BATRACIENS
Aucune espèce de batracien n’est présente sur la zone d’étude.
F-2-6 REPTILES
3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de la zone d’étude :
-

1 espèce protégée en France présentant un intérêt patrimonial (individus seuls – cf.
Art. 3 de l’arrêté du 19 nov. 2007) : Vipère aspic (Vipera aspis).

-

2 espèces protégées en France (individus et habitats – cf. Art. 3 de l’arrêté du 19 nov.
2007) mais non menacées au niveau régional : Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
et Lézard des murailles (Podarcis muralis).

L’ensemble de ces espèces doit bénéficier d’une protection de l’intégrité physique des
individus et deux espèces de leur habitat également.

F-2-6-1 - ESPECES DE REPTILES PROTEGEES ET D’INTERET PATRIMONIAL
Nous ne considérerons dans cette analyse que les espèces de reptiles se reproduisant au sein
de la zone d’étude et/ou bénéficiant d’habitats au sein de celle-ci.
Une espèce de reptile protégée, d’intérêt patrimonial est concernée : la Vipère Aspic (cf. Fiche
descriptive ci-après).
Cette espèce de reptiles bénéficie d’une protection de l’intégrité physique des individus.
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VIPERE ASPIC (Vipera aspis)

PAYS DE LA LOIRE

FRANCE
Etat de
conservation

Protection

Indice de
rareté

Degré de
menace

Défavorable

Nationale

Peu
commun

Vulnérable

Répartition régionale /
répartition
biogéographique
Espèce en limite nord de
son aire de répartition.

DESCRIPTION DE L’ESPECE
-

Longueur : dépasse rarement 60 cm, exceptionnellement
80 cm,
Tête triangulaire, bien distincte du cou,
Museau retroussé,
Corps trapu
Coloration très variable : gris plus ou moins foncé, brun
rougeâtre, beige,
Iris jaune ou brun rouge à pupille verticale,
Dos marqué de courtes bandes transversales ou d’un
zigzag de couleur sombre.

Répartition biogéographique :
Son aire de répartition est en expansion en Europe mais ses
populations sont en déclin sur l’ensemble de sa zone
d’occurrence.
Dans les Pays de la Loire, elle est présente dans tous les
départements où elle occupe les milieux bocagers et plus
particulièrement les haies, talus et landes profitant d’un bon
ensoleillement.
En Mayenne et en Sarthe, elle n’est présente que sur
quelques communes au sud de ces départements.

Etat de
conservation

Priorité de
Conservation

Défavorable

Elevée

BIOLOGIE
Habite les biotopes secs et rocailleux, plantés de buissons et
d’arbustes, les lisières, les pentes de collines bien exposées et
protégées des vents froids, les flancs de talus broussailleux, les
friches…Sa période d'activité s'étend d'avril à octobre.
Elle chasse principalement les petits rongeurs.
Calme et indolente, elle s’enfuit, lorsqu’elle est dérangée, et
cherche refuge dans son abri dont elle ne s’éloigne guère :
galerie de rongeur, vieille souche, fissure d’un rocher…
Les accouplements ont lieu d'avril à mai. L'espèce est
ovovivipare, et les naissances surviennent en septembre. Les
petits sont tout de suite autonomes. Hiberne d’octobre à février.
Période de sensibilité maximale : Septembre à Février
Etat de conservation sur le site étudié :
Plusieurs individus ont été observés aux mois de mai et juin 2015.
L’état de conservation ne peut être évalué du fait du manque de
données anciennes.
Menaces :
La Vipère aspic est surtout menacée par :
la destruction et la modification de son habitat,
les
luttes
chimiques
engagées
face
aux
micromammifères, leurs principales proies,
la destruction des individus par « croyances » ou
écrasement (routes, voies ferrées…)
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F-2-6-1-1 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES
PATRIMONIALES

Le tableau suivant décline les principaux impacts que le projet peut avoir sur la Vipère aspic,
espèce protégée.
TYPES
D’IMPACTS A
EVALUER

ÉLEMENTS D’ANALYSE

- Surfaces soumises à impacts;
Altération de
l’intégrité
physique des
habitats

- Taille des populations soumises à
impacts;
- Probabilité de maintien de l’espèce sur
le site.

- Facteurs anthropiques susceptibles de
générer des perturbations;
Perturbation
des habitats

- Risques de pollutions des habitats;
- Fonctionnalité du site après travaux;
- Probabilité de maintien de l’espèce sur le
site.

Fragmentation
de l’habitat

- Effet de coupure : ruptures des
connexions entre les habitats ;
- Impacts indirects pouvant générer des
fragmentations de l’habitat ;

QUANTIFICATION DE L’IMPACT BRUT

- Une petite partie de l’habitat où l’espèce a été
recensée sera dans l’emprise du projet.
- Fortement remodelé, l’habitat sera toutefois
modifié par tronçons et reconstitué chaque jour
ce qui limitera l’impact sur cette espèce.
- Les 3 individus recensés sur l’emprise du projet
représentent une faible part de la population
départementale et régionale.
- L’habitat sera reconstitué après travaux et très
favorables à cette espèce, il est probable que
l’espèce recolonise rapidement la zone de
travaux.
- Implantation de nouvelles descentes bétonnées et
de cunettes, plutôt favorables à l’espèce.
- Perturbation des individus présents et de leurs
proies pendant la période des travaux. Cette
perturbation restera ponctuelle.
- Les risques de pollutions sont réduits.
- La fonctionnalité du site sera conservée.
- Le dérangement des espèces étant ponctuel et
localisé, il est probable que les individus
recolonisent rapidement la zone de travaux.
Aucun effet de coupure et/ou isolement de
populations ne sera engendré par le projet
puisque certaines zones du talus ne seront pas
travaillées et permettront la circulation des
individus pendant toute la période des travaux.

NIVEAU
D’IMPACT

Faible
à
Moyen

Faible
à
Moyen

Faible

- Isolement des populations.
- Présence de structures à risque :
infrastructures routières et ferroviaires,
activités anthropiques ;
Destruction
directe
d’individus

- Risques liés à certains travaux :
terrassements, défrichement, circulation
d’engins dans des chemins …
- Risques d’écrasement par la circulation
de véhicules ;
- Périodes de travaux et d’aménagements
ainsi que les possibilités de réduction de la
mortalité

- Infrastructure ferroviaire déjà existante sur
l’emprise du projet, non modifiée par les travaux.
- Risques d’écrasement et de destruction lors des
opérations de débroussaillage, de l’enlèvement
des caniveaux en béton, du terrassement et/ou de
la circulation des engins.
- Périodes de travaux adaptées :
 Débroussaillage entre Novembre et
Février (pendant hibernation).
 Terrassement des zones d’observation
de l’espèce entre avril et août

Faible
à
Moyen
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F-2-6-1-2 MESURES D’ATTENUATION ECOLOGIQUE
L’HERPETOFAUNE PROTEGEE, PATRIMONIALE

EN

FAVEUR

DE

La principale mesure de réduction de l’impact des travaux sur la Vipère Aspic consiste à
adapter les périodes de travaux au cycle de vie de l’espèce :
-

le débroussaillage sera réalisé pendant la période d’hibernation (de novembre à
février). Période à laquelle les individus sont enterrés et/ou abrités dans des souches,
fissures d’ouvrages… et où le débroussaillage n’entrainera pas de destruction
d’individus de cette espèce protégée.

-

les travaux de dépose des descentes d’eau, caniveaux et de terrassement seront
réalisés lorsque les espèces sont actives afin qu’elles puissent se déplacer sur les
secteurs non aménagés, et avant la naissance des petites vipères, soit entre avril et
août.

Afin de maintenir des zones de refuges pour cette espèce, 3 zones non-débroussaillées de 25
m de long par 4 mètres de large, seront maintenues sur les secteurs non aménagés, à proximité
des zones d’observation. Ces zones d’exclos seront définies après réalisation de nouvelles
prospections, préalablement au démarrage des travaux, afin de proposer des zones adaptées
à la localisation des individus. La localisation précise des zones d’exclos sera transmise au
préalable aux services de la DDT.
Afin de limiter l’impact sur l’habitat de cette espèce, celui-ci sera reconstitué après travaux. La
terre végétale, retirée au préalable, sera redéposée sur le haut du talus.
Au vue des mesures mises en place, le niveau d’impact résiduel des travaux sur l’espèce au
niveau local devrait être négligeable.

F-2-6-2 - ESPECES DE REPTILES PROTEGEES NON PATRIMONIALE
Deux espèces protégées, non menacées, de reptiles ont été recensées au sein de la zone
d’emprise du projet : le Lézard vert et le Lézard des murailles (cf. Fiches descriptives ci-après).
Ces espèces ont un statut de conservation de « préoccupation mineure » et leur aire de
répartition régionale ne représente pas une part significative de l’aire de répartition
européenne de l’espèce. Voilà pourquoi elles ne sont pas considérées comme patrimoniales.
Ces espèces de reptiles bénéficient toutefois d’une protection de l’intégrité physique des
individus et de leur habitat.
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LEZARD VERT OCCIDENTAL (Lacerta bilineata)

PAYS DE LA LOIRE

FRANCE
Etat de
conservation

Protection

Indice de
rareté

Degré de
menace

Répartition régionale /
répartition
biogéographique

Défavorable

Nationale

Commun

Préoccupation
mineure

Favorable, en amélioration

Répartition biogéographique :
Il a une aire de répartition centrée sur la France. Il est présent
du bord de mer et jusqu’à des altitudes de 1500m excepté
dans le nord de la France et en Corse où il est absent.

Priorité de
Conservation

Favorable

DESCRIPTION DE L’ESPECE
- Longueur : taille moyenne de 25 à 30cm,
- Grand lézard avec une queue deux fois plus grande que
son corps,
- Tête large et plate, museau court,
- Dimorphisme sexuel important : mâles bleu vif sur la
gorge et les côtés de la tête en période de reproduction.
Femelles ont deux lignes blanches sur les côtés du dos et
parfois sur les flancs. Les juvéniles ont une coloration
dorsale marron et le ventre ainsi que les flancs vert clair.

Etat de
conservation

Faible

BIOLOGIE
Le lézard vert apprécie les couverts végétaux denses bien
exposés au soleil : pied des haies, lisières des forêts, clairières,
prairies et talus. Il se nourrit principalement d’insectes.
C’est un lézard diurne et l’heure de la sortie de son gîte est en
liaison étroite avec celle où le soleil atteint l’abri.
Le lézard hiberne d’octobre à avril. C’est vers la fin du mois
d’avril qu’ils sortent d’hibernation et le début de la période de
reproduction. L’accouplement a lieu courant mai et la femelle
pond fin mai. Une seconde ponte aura lieu fin juin. Les œufs
incuberont pendant 2 à 3 mois.
Période de sensibilité maximale : Juin à Avril
Etat de conservation sur le site étudié :
Les données existantes ne permettent pas d’évaluer l’état de
conservation de la population du site.
Menaces :

Dans les Pays de la Loire, il est présent dans tous les
départements où il occupe les milieux bocagers et plus
particulièrement les friches, haies, talus et landes profitant
d’un bon ensoleillement.

Comme beaucoup d’autres espèces, il souffre de la diminution de
ses proies et de son habitat dans les zones de culture intensive
suite au désherbage des talus, à la suppression des haies et à
l’utilisation de pesticides.

Dans la Sarthe sa population est bien représentée.

Il est aussi victime de la circulation routière.
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LEZARD DES MURAILLES (Podarcis Muralis)

PAYS DE LA LOIRE

FRANCE
Etat de
conservation

Protection

Indice de
rareté

Degré de
menace

Répartition régionale /
répartition
biogéographique

Etat de
conservation

Priorité de
Conservation

Favorable

Nationale

Commun

Préoccupation
mineure

Favorable, stable

Favorable

Faible

DESCRIPTION DE L’ESPECE
-

Petit lézard, relativement aplati, qui fait moins de 20 cm,
Collerette aux bords lisses,
Coloration de fond brune ou grise, parfois rougeâtre.
Flancs tachetés et souvent plus foncés que le reste du
corps. Les mâles ont des tâches plus grosses que les
femelles. Les femelles ont une coloration plus discrète et
leurs tâches forment des lignes longitudinales.

Répartition biogéographique :
Le lézard des murailles colonise l’Europe continentale du
Sud de la Belgique au Sud de l’Italie.
En région Pays de la Loire, il est largement répandu dans
tous les départements.

BIOLOGIE
Le lézard des murailles vit dans tous les endroits ensoleillés et
secs (murs de pierres sèches, rochers, lisières de bois, béton,…).
Il est fréquent en milieu urbain, sur les murs des maisons.
C'est un animal diurne, très rapide et craintif, mais pourtant
familier.
Il se nourrit d’insectes, d’araignées et de crustacés.
L'accouplement a lieu au printemps, suivi de la ponte qui, selon
les régions, intervient entre avril et juin. Les œufs éclosent en
général en été. Le Lézard des murailles pond plusieurs fois par
an.
Période de sensibilité maximale : Juin à Avril
Etat de conservation sur le site étudié :
Les données existantes ne permettent pas d’évaluer l’état de
conservation de la population du site.
Menaces :
Ce lézard n’est pas menacé en France.
Localement toutefois, il régresse face à une trop forte prédation
(chats…), à l’utilisation excessive des pesticides qui raréfient ses
proies, à la destruction de vieux murs qui possèdent des trous et
fissures.
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F-2-6-2-1 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES,
NON PATRIMONIALES

Le tableau suivant décline les principaux impacts que le projet peut avoir sur les espèces
protégées non patrimoniales et leurs habitats.
TYPES
D’IMPACTS A
EVALUER

ÉLEMENTS D’ANALYSE

- Surfaces soumises à impacts;
Altération de
l’intégrité
physique des
habitats

- Taille des populations soumises à
impacts;
- Probabilité de maintien de l’espèce sur
le site.

- Facteurs anthropiques susceptibles de
générer des perturbations;
Perturbation
des habitats

- Risques de pollutions des habitats;
- Fonctionnalité du site après travaux;
- Probabilité de maintien de l’espèce sur le
site.

Fragmentation
de l’habitat

- Effet de coupure : ruptures des
connexions entre les habitats ;
- Impacts indirects pouvant générer des
fragmentations de l’habitat ;

QUANTIFICATION DE L’IMPACT BRUT

- Une petite partie de l’habitat où les espèces ont
été recensées sera dans l’emprise du projet mais
fortement remodelée.
- Les individus recensés sur l’emprise du projet
représentent une très faible part de la population
départementale et régionale.
- L’habitat, remodelé par tronçons, sera reconstitué
chaque jour, il est donc probable que ces espèces
recolonisent rapidement la zone de travaux.
- Implantation de nouvelles descentes bétonnées et
de cunettes, plutôt favorables à ces espèces et
notamment au Lézard des Murailles.
- Perturbation des individus présents pendant la
période des travaux. Cette perturbation restera
ponctuelle.
- Les risques de pollutions sont réduits.
- La fonctionnalité du site sera conservée.
- Le dérangement des espèces étant ponctuel et
localisé, il est probable que les individus
recolonisent rapidement la zone de travaux.
Aucun effet de coupure et/ou isolement de
populations ne sera engendré par le projet
puisque certaines zones du talus ne seront pas
travaillées et permettront la circulation des
individus pendant toute la période des travaux.

NIVEAU
D’IMPACT

Faible

Faible
à
Moyen

Faible

- Isolement des populations.
- Présence de structures à risque :
infrastructures routières et ferroviaires,
activités anthropiques ;
Destruction
directe
d’individus

- Risques liés à certains travaux :
terrassements, défrichement, circulation
d’engins dans des chemins …
- Risques d’écrasement par la circulation
de véhicules ;

- Infrastructure ferroviaire déjà existante sur
l’emprise du projet, non modifiée par les travaux.
- Risques d’écrasement et de destruction des
individus et des œufs lors des opérations de
débroussaillage, de l’enlèvement des caniveaux
en béton, du terrassement et/ou de la circulation
des engins.
- Périodes de travaux adaptées :
 Débroussaillage entre Novembre et
Avril (pendant hibernation).

Faible
à
Moyen

- Périodes de travaux et d’aménagements
ainsi que les possibilités de réduction de
la mortalité
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F-2-6-2-2 MESURES D’ATTENUATION ECOLOGIQUE
L’HERPETOFAUNE PROTEGEE NON PATRIMONIALE

EN

FAVEUR

DE

Comme pour la Vipère Aspic, la principale mesure de réduction de l’impact des travaux sur
ces espèces consiste à adapter les périodes de travaux au cycle de vie des espèces.
Toutefois, la période de vulnérabilité de ces espèces étant plus large (espèces ovipares,
hibernant plus longtemps) cette mesure sera limitée à l’adaptation de la période de
débroussaillage qui pourra être réalisée pendant la période d’hibernation entre novembre et
avril. Période à laquelle les individus sont enterrés et/ou abrités dans des souches, fissures
d’ouvrages… et où le débroussaillage n’entrainera pas de destruction d’individus de cette
espèce protégée.
Les travaux de dépose des descentes d’eau, caniveaux et de terrassement seront réalisés en
période de reproduction, la destruction de certaines pontes est donc possible.
Toutefois, à cette période, les adultes seront à même, de se réfugier dans des zones refuges,
non débroussaillées.
Ces espèces pondant plusieurs fois dans l’année, l’impact sur la reproduction sera moindre.
Le maintien de zones refuges, non–débroussaillées, sur le site est donc un élément essentiel
pour la préservation de ces espèces et la poursuite de leur cycle de reproduction.
Enfin, afin de limiter l’impact sur l’habitat de ces espèces, celui-ci sera reconstitué après
travaux. La terre végétale, retirée au préalable, sera redéposée sur le haut du talus.

Au vue des mesures mises en place, le niveau d’impact résiduel des travaux est le suivant :
-

Impact sur les adultes : négligeable,

-

Impact sur les pontes : faible à moyen,

-

Impact sur l’habitat de ces espèces : négligeable.

F-2-7 ENTOMOFAUNE
Aucune espèce protégée n’est présente au sein de la zone d’étude.

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
34

G- CONCLUSION SUR L’INCIDENCE RÉSIDUELLE DU PROJET SUR LES
ESPECES PROTÉGÉES

Aucune des espèces protégées traitées ne verra sa population locale menacée par le projet à
condition de mettre en œuvre les mesures spécifiques suivantes :
-

Adapter les périodes de travaux aux cycles de vie des espèces :
 Débroussaillage entre novembre et février (pendant l’hibernation),
 Terrassement entre avril et août.

-

Maintenir des zones refuges, non débroussaillées, sur le site,

-

Informer le personnel et les prestataires de la présence de ces espèces et de la nécessité
de les préserver,

-

Conserver la terre végétale étrépée au préalable et la reposer sur le talus après travaux
afin de reconstituer l’habitat des espèces animales et de réimplanter les espèces
végétales.

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
35

BIBLIOGRAPHIE

ACEMAV (coll.), 2003 - Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg - Collection Parthénope,
éditions Biotope, 480 p.
CHINERY (M.), CUISIN (M.), 1994 - Les Papillons d’Europe (Rhopalocères et Hétérocères diurnes) Delachaux et Niestlé, 320 p.
CORBET (G.), OVENDEN (D.), 1991 - Les Mammifères d’Europe - Bordas, 240 p.
DIETZ (C.), VON HELVERSEN (O.), Nill (D.) 2009 – L’Encyclopédie des chauves-souris d'Europe
et d'Afrique du Nord - Delachaux et Niestlé, 400 p.
DOMMANGET (J.L.), AGUILAR (J.), 1998 - Guide des libellules d'Europe et d'Afrique du Nord Delachaux et Niestlé, 463 p.
DUQUET (M.), 1993 - La Faune de France, Inventaire des vertébrés et principaux invertébrés - Paris,
Eclectis, M.N.H.N., 464 p.
GRAND (D.), BOUDOT (J.-P.), 2006 - Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. - Collection
Parthénope, éditions Biotope, 448 p.
JOURNAUX OFFICIELS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2000 - Protection de la nature Protection de la faune et de la flore - 691 p.
JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 1992 - 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 - Journal officiel des Communautés européennes n° L. 206, 22 juillet 1992.
JOURNAL OFFICIEL, 2007 - Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection - Journal Officiel de la
République Française, 18 décembre 2007.
JOURNAL OFFICIEL, 2007 - Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Journal Officiel de la République
Française, 10 mai 2007.
JOURNAL OFFICIEL, 2007 - Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Journal Officiel de la République Française,
6 mai 2007.
JOURNAL OFFICIEL, 2007 - Arrêté du 19 février 2007 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié
fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, du 7 octobre 1992 fixant la liste
des mollusques protégés sur le territoire métropolitain, du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes
protégés sur le territoire national et du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire - Journal Officiel de la République Française, 19 avril 2007.
JOURNAL OFFICIEL, 1982 - Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l’ensemble du territoire national - Journal Officiel de la République Française, 13 mai 1982. Modifié
par l’arrêté du 15 septembre 1982 publié au Journal Officiel de la République Française, 14 décembre
1982 et par l’arrêté du 31 août 1995, publié au Journal Officiel de la République Française, 17 octobre
1995.
Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
36

JOURNAL OFFICIEL, 2009 - Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire. Journal Officiel de la République Française – 5 décembre 2009
JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 1979 - Directive 79/409/CEE
du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. - Journal officiel des
Communautés européennes n° L. 103, 1979. Modifiée par la directive n° 85/411/CEE du 25 juillet 1985,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 233, 1985.
JOURNAL OFFICIEL, 2007 - Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant
sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées
JURZITZA (G.), 1993 - Libellules d’Europe (Europe centrale et méridionale) - Delachaux et Niestlé,
191 p.
LAFRANCHIS (T.), 2000 - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
- Collection Parthénope, éditions Biotope, 448 p.
LE GARFF (B.), 1991 - Les Amphibiens et les Reptiles dans leurs milieux - Bordas, 250 p.
NAULLEAU (G.), 1990 - Les Lézards de France - Centre National de la Recherche Scientifique, Centre
d’études biologiques des animaux sauvages, 130 p.
NÖLLERT, 2003 - Guide des amphibiens d’Europe - Delachaux et Niestlé, 383 p.
PORTER (R.F.), WILLIS (I.), CHRISTENSEN (S.), 1995 - Rapaces diurnes d'Europe - Ligue pour
la Protection des Oiseaux, Perfils editorial, 250 p.
ROTHMALER (W.), 2000 - Exkursionsflora von Deutschland - Band 3 - Spektrum Akademischer
Verlag Heidelberg, 754 p.
ROCAMORA (G.), YEATMAN-BERTHELOT (D.), 1999 - Oiseaux menacés et à surveiller en
France - Société d'Etudes Ornithologiques de France & Ligue Française pour la Protection des Oiseaux,
598 p.
ROMAO (C.), 1997 - Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne. Version EUR 15 Commission européenne DG XI, 109 p.
RUCKSTUHL (T.), 1997 - Papillons et Chenilles - Nathan, 235 p.
SNCF, 2013 – Dossier projet, Ligne de Courtalain à Connerré – Remblai de Lavaré – réalisation d’un
masque drainant
SOCIÉTE HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE, 1989 - Atlas de répartition des amphibiens et reptiles
de France - Muséum National d'Histoire Naturelle, 191 p.
THIOLLAY (J. M.), BRETAGNOLLE (V.), 2004 - Rapaces nicheurs de France/Distribution, effectif
et conservation - Delachaux et Niestlé, 175 p.
TOLMAN (T.), LEWINGTON (R.), 1999 - Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord Delachaux et Niestlé, 320 p.
VOISIN (coord.), 2003 - Atlas des Orthoptères et des Mantidés de France - Muséum National
d'Histoire Naturelle, 104 p.

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
37

 Les sites consultés
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/
http://cbnbp.mnhn.fr/
http://www.europe-centre.eu/fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr
http://www.natura2000.fr/
http://www.geoportail.fr
http://lezard.cheloniophilie.com
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
et/ou de destruction d’espèces animales et végétales protégées
Site du Remblai de Lavaré – Bureau d’étude AGEDE – Juillet 2015
38

