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1-1 – OBJET ET SITUATION DU PROJET 
Un projet d'extension industrielle de l’entreprise MBLOG est envisagé sur la zone 
industrielle du lieu-dit le Cormier, sur la commune de Voivres-lès-le-Mans (72). 
Le présent dossier a pour objet de : 

➢ Etablir un diagnostic environnemental comprenant un diagnostic réglementaire des 
zones humides et un diagnostic faune-flore, afin d'identifier les enjeux du site à 
prendre en compte dans la conception du projet et de définir les enjeux 
règlementaires soulevés par l'aménagement de ce site.  

➢ Proposer les mesures d'évitement et de réduction à appliquer dans la conception du 
projet, permettant d'impacter le moins possible les zones humides et la biodiversité.  

➢ Définir les mesures de réduction et de compensation écologiques à appliquer pour 
atténuer les impacts du projet et viser un gain de biodiversité. 

 
 
Le site du projet couvre une surface d'environ 4,2 ha, sur les parcelles ZH 198, 220, 070, 
214 et 216. 
 

SITUATION DU SITE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Site du projet 
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Afin d’étudier les éléments naturels situés à proximité, la zone d’étude s’étend sur un 
périmètre plus large d’environ 13 ha que le projet est susceptible d’impacter 
indirectement. 
En conséquence, dans la suite du dossier seront distingués : 

➢ Le "site du projet " sur lequel les aménagements sont susceptibles d’être réalisés et 
sur lequel l’étude des zones humides a été menée ; 

➢ Le "zone d'étude " ou "site d’étude " correspondant au secteur ayant fait l’objet des 
études faune/flore décrites dans ce dossier. 

 

ZONES D’ETUDE 
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1-2 – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE DU PROJET 

1-2.1 – Dispositifs de protection de la biodiversité 

1-2.1.1 – Sites Natura 2000  

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives 
européennes "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992).  
Ce réseau rassemble : les zones de protections spéciales ou ZPS, relevant de la directive "Oiseaux"; et les 
zones spéciales de conservation ou ZSC, relevant de la directive "Habitats". 
 

La commune de Voivres-lès-le-Mans n'est concernée directement par aucun site Natura 
2000. Les limites des sites les plus proche se situent à environ 20 km à l'Est et à l'Ouest 
du site d'étude : 

➢ Zone spéciale de conservation (ZSC) FR5200647 : "Vallée du Narais, forêt de Bercé 
et ruisseau du Dinan"  

➢ Zone spéciale de conservation (ZSC) FR5202003 : "Bocage à Osmoderma eremita 
entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie" 

 

Il n'existe pas de connexion du site d'étude avec ces sites Natura 2000, aux 
caractéristiques spécifiques.  
  



Projet d’extension industrielle  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
VOIVRES-LES-LE-MANS (72)  

ATLAM – Juillet 2022   Page 5 

 

SITUATION DU SITE DU PROJET VIS-A-VIS DES SITES NATURA 2000 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site d'étude 
 
     Sites Natura 2000 (ZSC) 
 
 

1-2.1.2 – Inventaire ZNIEFF 

Les ZNIEFF constituent des documents d’alerte sur la richesse patrimoniale des espaces naturels et la 
présence d’espèces et de milieux rares ou menacés qui méritent d’être préservés de tout aménagement 
susceptible de perturber leur fonctionnement écologique. 
Les ZNIEFF de type 2 identifient de grands ensembles naturels riches. Elles peuvent inclure des zones de 
type 1 qui identifient des espaces plus ponctuels, homogènes d’un point de vue écologique, qui abritent au 
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire. 
 

La commune de Voivres-lès-le-Mans, n'est concernée par aucun inventaire ZNIEFF. Les 
ZNIEFF les plus proches se situe à environ 8 km de l'autre côté de la vallée de la Sarthe. 
Aucun lien écologique n’est possible entre ces sites et la zone d’étude. 
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1-2.2 – Contexte physique du site 

1-2.2.1 – Géologie 

Le site du projet repose en majorité sur des alluvions superficielle (FW). Une petite partie 
du site à l'Est est localisé sur des sables et grés (C2a). Les alluvions présentent un 
contexte favorable au développement de sols de type luvisols rédoxiques. 

 

GEOLOGIE DU SITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   C2a : Cénomanien moyen -"Sables et grés du Maine"  
 

    FW : Alluvions de la haute terrasse (altitude relative 18-30m)  
 
 Secteur de l’étude 
 
Source : Infoterre, carte géologique imprimée 1/50 000, Le Mans N°358 
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1-2.2.2 – Topographie – Hydrographie 

Le site du projet se situe en position de plateau, en ligne de crête des versants de l'Orne 
Champenoise, à l'Ouest et du Broussin, à l'Est.  
Le Broussin est un affluent du ruisseau du Mortier Noir, lui-même affluent de l'Orne 
Champenoise. 
 

Le site du projet présente une altitude comprise entre 57 et 60 m NGF, avec une pente 
forte à l'Est, à proximité de la D 23 (bassin versant du Broussin) et l'absence de pente à 
l'Ouest (bassin versant direct de l'Orne Champenoise). 
 
Le site est marqué par la présence d'une mare, d'un robinet et d'un puits, témoignant de 
la présence probable d'une nappe sub-affleurante. Le trop-plein de la mare source se 
rejette dans un fossé qui suit les haies à l'Ouest du site, jusqu'en limite Sud-Ouest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pente sur la parcelle 216 au Sud-Est du site Fossé longeant la haie de la parcelle 214 

Robinet présent sur la parcelle 70 
 

Puits à proximité de la mare sur la parcelle 70 
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2-1 – DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

2-1.1 – Réglementation relative aux zones humides 

2-1.1.1 – Définition des zones humides 

L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 
portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) définit les zones humides 
comme suit : 
"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". 
 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise 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 : 
 

En référence à ces dispositions, deux critères permettent l’identification d’une zone 
humide et un seul critère suffit pour le classement en zone humide : 

➢ La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), 
recouvrant plus de 50 % d’une entité homogène, ou la présence de communautés 
végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones humides.  

➢ L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 
tarière, en référence au tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée), annexe de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par le 1er octobre 2009. 

 
 
2-1.1.2 – Dispositions de la loi sur l'eau  

Les zones humides sont concernées par une rubrique de la nomenclature de la loi sur 
l'eau : 

 

Des mesures d'évitement sont à appliquer au maximum pour diminuer l'impact du projet 
sur les zones humides, ceci d'autant plus que l'assèchement, la mise en eau, 
l'imperméabilisation, ou le remblai de zones humides est interdit sur le périmètre du 
SAGE Sarthe aval, sauf cas particuliers (précisés plus loin). 
 
  

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  Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  Déclaration 
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2-1.1.3 – Dispositions du SDAGE Loire Bretagne  

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire 
– Bretagne prévu par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement, a été 
approuvé le 26 juillet 1996 par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin.  
Le SDAGE pour les années 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin le 3 mars 
2022. Ce document est entré en vigueur le 4 avril 2022. 
La nouvelle version du SDAGE Loire Bretagne reprend les 14 mêmes enjeux que ceux 
pour les années 2016 à 2021, pour atteindre le bon état des eaux, dont le 8ème objectif est 
la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. 
 
Ainsi, le projet devra respecter les dispositions du SDAGE 2022-2027, notamment la 
disposition 8B-1 concernant les zones humides qui stipule que :  
"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. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « 
éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître 
d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur 
suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration…). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la 
responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme." 
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2-1.1.4 – Dispositions du SAGE Sarthe Aval 

La commune de Voivres-lès-le-Mans s’inscrit dans le périmètre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Sarthe aval, approuvé par arrêté préfectoral le 10 juillet 
2020. 
Le règlement du SAGE fixe parmi ses règles : article 2 - "INTERDIRE LA DESTRUCTION 
DE ZONES HUMIDES"  
 
 

"Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumis à déclaration ou à 
autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement 
(rubrique n°3.3.1.0), sont interdits, sauf s’il est démontré : 
 

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments 
d’activités et des infrastructures de transports existants, incluant les opérations 
d’entretien lié à la conservation de ces bâtiments et infrastructures de transport ; 
 

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les 
infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement 
des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; 
 

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des 
extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant, ou des 
retenues de substitution ; 
 

- l'existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; 
 

- la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer et mettre en valeur les zones 
humides, dans le respect de leurs fonctionnalités, ou pour permettre le désenclavement 
de parcelles agricoles ; 
 

- l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement ; 
 

- l'impossibilité de réaliser en dehors des zones humides, à l'intérieur des secteurs déjà 
urbanisés de l’enveloppe urbaine, une nouvelle construction à usage de logement, une 
installation ou équipement d'intérêt collectif ou général, ou d'activité économique. Cette 
construction ne doit ainsi pas avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant." 
 

Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter 
du lendemain de la date de publication du SAGE. 
 

 
Il est rappelé que pour les cas de dérogations cités précédemment, la séquence "éviter, 
réduire et compenser" (ERC) devra s’appliquer. Elle vise la conservation globale de la 
qualité environnementale des zones humides, incite le maître d’ouvrage à éviter 
impérativement les impacts, sinon à les réduire et en présence d’impacts résiduels sur le 
milieu, il se doit de les compenser. Les mesures compensatoires visent à obtenir une 
équivalence écologique, c’est-à-dire la non perte des fonctionnalités des zones humides 
impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Les mesures 
compensatoires doivent être mises en place à proximité du site engagé ou à proximité 
fonctionnelle. 
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2-1.2 – Méthode du diagnostic des zones humides 

2-1.2.1 – Sources des données 

L'étude des zones humides a été établie à partir de : 

➢ Données bibliographiques permettant une pré-localisation des zones humides : 
- Carte géologique au 1/50 000 (formations géologiques) ; 
- Pré-localisation de la DREAL Pays de la Loire ; 
- Pré-détermination des zones humides sur le bassin Loire-Bretagne 
- Milieux potentiellement humides de France (INRA Orléans et Agro-campus Ouest de 

Rennes) ; 
- Inventaire communal – Cartographie des zones humides soumises au SAGE 

Sarthe aval 
- Carte IGN au 1/25 000 (cours d'eau, mares, topographie…). 

➢ Relevés de terrain. 
Les relevés de terrain et la délimitation des zones humides ont été réalisés, à l'appui : 

- De sondages pédologiques réalisés à la tarière (traces d'hydromorphie dans le sol) le 
14 décembre 2021.  
Des sondages complémentaires ont été réalisés le 20 mai et le 23 juin au droit 
d’une extension de la zone d’étude ainsi que sur un secteur situé à l’Ouest, en 
dehors de la zone d’étude, site de mesures compensatoires. 

- D'une étude floristique (présence de flore indicatrice de milieux humides) menée en 4 
campagnes de terrain, de décembre 2021 à fin juin 2022. 

 
 

2-1.2.2 – Méthode d'identification des zones humides 

 Protocole de l'analyse floristique : 

Cette analyse porte sur chacun des secteurs homogènes du site, du point de vue des 
conditions mésologiques. 
Sur chaque secteur homogène, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est 
caractérisée par des espèces dominantes, identifiées comme indicatrices de zones 
humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié le 1er octobre 2009, ou bien si elles forment un habitat caractéristique de milieu 
humide. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols. 
 

L'examen de la végétation est réalisé selon le protocole ci-dessous (en référence à l’arrêté du 
24 juin 2008) : 

➢ Estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate 
de végétation sur chaque placette, selon que l'on est en milieu herbacé, arbustif ou 
arborescent, en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 

➢ Etablissement, pour chaque strate, d'une liste des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la 
strate, auxquelles il convient d'ajouter les espèces ayant individuellement un 
pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; une liste d'espèces 
dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 

➢ Regroupement des listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces 
dominantes toutes strates confondues ; 

➢ Examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste et si la moitié au moins 
des espèces de cette liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones 
humides, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile.  
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 Protocole de l'analyse pédologique : 

Comme pour la flore, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points dont le 
nombre, la répartition et la localisation précise dépendent de la taille et de l'hétérogénéité 
du site. Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre 
de 1,20 mètre si c'est possible. 
 

L'hydromorphie des sols est appréciée en référence aux classes du tableau GEPPA 
(Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée). L'examen du sondage pédologique vise à 
vérifier la présence :  

➢ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

➢ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

➢ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

➢ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant 
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 
Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue à la fois des traits 
d’oxydation du fer (couleur rouille) et des traits de déferrification (grises). Ces horizons 
caractérisent des sols temporairement engorgés par l’eau.  
 
Dans les horizons réductiques (Horizon G) ou gley, à dominante grise, le fer est réparti de 
manière homogène et est en quasi-permanence sous forme réduite. Ces horizons, très 
rares, sont caractéristiques d’un engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau.  
 

Classes d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de sols caractérisant  
des zones humides 
 
Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme humide. En leur 
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, 
le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l'expertise des 
conditions hydrogéomorphologiques.  
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2-1.2.3 – Méthode d'évaluation des fonctionnalités des zones humides  

Cette évaluation repose sur une analyse des fonctionnalités des zones humides, au 
nombre de 12, recevant chacune un score (Nul = 0, Faible = 1, Moyen = 2 et Fort = 3), en 
fonction du niveau d'intérêt :  

➢ Fonction hydraulique, notée sur 15 points, représentée par 5 critères :  
- Soutien naturel d'étiage ;  
- Régulation naturelle des crues ;  
- Protection contre l'érosion ; 
- Recharge des nappes ; 
- Stockage des eaux de surface. 

➢ Fonction épuratrice, notée sur 6 points, représentée par 2 critères : 
- Régulation des nutriments ; 
- Interception des matières en suspension (MES). 

➢ Fonction biologique, notée sur 15 points, représentée par 5 critères : 
- Rôle de corridor écologique ; 
- Rôle de zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune ; 
- Support de biodiversité de la zone humide ; 
- Intérêt patrimonial de la zone humide vis-à-vis des espèces ou des habitats ; 
- Stockage de carbone.  

 

Les critères d'évaluation de ces 12 fonctionnalités sont présentés dans le tableau de la 
page suivante. 
 

Le cumul des scores de l’ensemble de ces 12 fonctionnalités détermine la valeur ou le 
score fonctionnel global de la zone :  

➢ Score supérieur ou égal à 24 = zone humide de niveau 1 

➢ Score compris entre 16 et 23 = zone humide de niveau 2 

➢ Score compris entre 15 et 9 = zone humide de niveau 3 

➢ Score inférieur ou égal à 8 = zone humide de niveau 4. 
 
Pour obtenir la note finale retenue de la zone humide de la zone humide impactée et de 
définir les mesures, il suffit ensuite de multiplier la note de fonctionnalité par la surface de 
la zone humide. 
La compensation doit permettre d'obtenir un score au moins équivalent, à celui des zones 
humides impactées. 
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CRITERE DE HIERARCHISATION DES FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES 

 
 
 
 
  

Nul Faible Moyen Fort

Soutien naturel 

d'étiage

Surface insuffisante 

(bande riveraine)

Surface limitée et/ou 

zone humideisolée

Surface moyenne et 

hydromophie marquée

Surface importante et 

forte hydromorphie 

(observation de 

suintements)

Régulation 

naturelle des crues

Absence de zone 

d'expension de crue 

ou topographie 

inadaptée

Surface limitée et 

topographie peu 

adaptée

Surface moyenne et 

topographie favorable

Surface importante et 

topographie très 

favorable

Protection contre 

l'érosion

Couvert végétal ou 

posotionnement 

inadapté

Couvert végétal 

adapté et surface 

limitée

Couvert végétal adapté, 

positionnement ou surface 

favorable

Couvert végétal 

adapté, 

positionnement ou 

surface favorable

Recharge des 

nappes

Couvert végétal 

inadapté

Couvert végétal 

adapté et forte pente

Couvert adapté et pente 

peu marquée

Couvert végétal 

adapté et très dense 

et pente nulle

Recharge des 

nappes

Surface insuffisante 

et hydromorphie peu 

marquée

Surface réduite et 

hydromorphie peu 

marqué

Surface de zone humide 

moyenne à forte et/ou 

hydromorphie marquée

Surface de zone 

humide très 

importante et forte 

hydromorphie

Régulation des 

nutriments

Couvert végétal 

absent (zone 

cultivée) et/ou 

absence de capacité 

de stockage des 

écoulements

Couvert végétal 

limité et/ou zone à 

faible capacité de 

stockage des 

écoulements

Couvert végétal adapté 

et/ou capacité favorable 

au stockage des 

écoulements 

Couvert végétal 

adapté et zone 

favorable au stockage 

des écoulements

Interception des 

MES

Couvert végétal 

absent (zone 

cultivée) et/ou 

positionnement 

inadapté

Couvert végétal 

limité et/ou 

positionnement peu 

favorable

Couvert végétal adapté 

et/ou positionnement 

favorable

Couvert végéal 

adapté et 

positionnement 

favorable

Corridor 

écologique

La zone n'acceuille 

pas de faune ou de 

flore de zone humide 

et ne constitue pas 

une zone de 

transition au sein 

d'un réseau de 

parcelles.

Le millieu présente 

quelque espèces 

végétales de zones 

humides et constitue 

une faible zone de 

transition au sein 

d'un réseau de 

parcelles (ripisylve, 

bande enherbée)

La zone présente un 

habitat de zone humide 

diversifié, mais constitue 

une faible zone de 

transition au sein d'un 

réseau de parcelles 

(ripisylve, bande 

enherbée)

La zone présente un 

habitat de zone 

humide diversifié. 

Elle assure la 

transition entre 

d'autre parcelles 

adjacentes

Zone 

d'alimentation, de 

reproduction et 

d'acceuil pour la 

faune 

La zone n'acceuille 

pas de faune ou de 

flore de zone humide 

et ne constitue pas 

une zone de 

transition au sein 

d'un réseau de 

parcelles.

La zone présente un 

habitat susceptible 

d'assurer soit 

l'acceuil, soit la 

reproduction, soit 

l'alimentation pour 

un groupe d'espèce 

(oiseaux, 

amphibiens, 

mammifères, 

insectes, ect …)

La zone présente un 

habitat susceptible 

d'assurer l'acceuil, soit la 

reproduction, soit 

l'alimentation pour deux à 

trois groupe d'espèces 

(oiseaux, amphibiens, 

mammifères, insectes, ect 

…)

La zone présente un 

habitat susceptible 

d'assuer l'acceuil, la 

reproduction et 

l'alimentation pour 

plus de trois groupes 

d'espèces (oiseaux, 

amphibiens, 

mammifères, 

insectes, ect …)

Support de 

biodiversité

La zone ne présente 

pas un habitat source 

de biodiversité

La zone présente un 

habitat qui accroit 

très légérement la 

biodiversité (quelque 

espèces végétales)

La zone supporte un 

habitat qui accroit le 

nombre d'espèces 

végétales et enimales

La zone supporte un 

habitat qui accroit 

fortement la 

biodiversité local

Intérêt patrimonial 

d'espèce ou 

d'habitat

Absence d'espèces 

ou d'habitat 

patimonial

Présence de 

quelques espèces 

patrimoniales 

réparties 

ponctuellement

Présence d'espèces 

patrimoniales sur une 

surface importante

Présence de 

nombreuses espcès 

sur une surface 

importante ou d'un 

habitat à forte valeur 

patrimoniale

Stockage de 

carbone

Zone sans capacité de 

stockage de matière 

organique

Zone avec faible 

capacité de stockage: 

couvert végétal 

herbacé ou 

peupleraie exploitée

Zone avec accumulation de 

matière oranique en 

milieu forestier

Zone avec forte 

accumulation de 

matière organique 

(saussaie 

marécageuse, 

tourbière, ect …)

Le
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2-1.3 – Pré-localisation des zones humides 

La pré-localisation des milieux potentiellement humides en France, réalisée par l'INRA – 
et l'Agro-campus Ouest de Rennes, montre que le site du projet se situe en dehors des 
milieux potentiellement humides.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Source : Google Satellite®, Milieux potentiellement humides (UMR 1069 SAS INRA – Agrocampus Ouest / US 1106 InfoSol 
INRA 

 
 
 

2-1.4 – Détermination des zones humides du site 

2-1.4.1 - Analyse floristique 

Le site du projet a fait l'objet d'une caractérisation de la végétation sur chacune des unités 
homogènes, décrites au chapitre II-2.6 – Habitats du site. 
6 espèces floristiques indicatrices de milieu humide ont été retrouvées, pour un total de 
137 espèces recensées sur le site. Ces espèces ont été recensées de manière ponctuelle 
au sein de divers habitats : 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Habitats 

Carex distans Laîche à épis distants Prairie mésophile (E2.22 ; CB38.22) 

Juncus bufonius Jonc des crapauds 
Friche (F3.111*E2.22 ; CB31.81*CB38.22) 
Zone rudérale (E5.13 ; CB 87.2) 

Hypericum humifusum Millepertuis couché Friche (F3.111*E2.22 ; CB31.81*CB38.22) 

Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs Friche (F3.111*E2.22 ; CB31.81*CB38.22) 

Juncus effusus Jonc diffus Friche (F3.111*E2.22 ; CB31.81*CB38.22) 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré Friche (F3.111*E2.22 ; CB31.81*CB38.22) 

 
La végétation indicatrice représentée sur ces habitats reste trop ponctuelle pour retenir le 
critère floristique pour l’identification des zones humides sur le site, et les habitats 
présents ne correspondent pas non plus à des habitats EUNIS ou Corine Biotopes 
caractéristiques de milieu humide. 
  

MILIEUX POTENTIELLEMENT 
HUMIDES 
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Habitats du site du projet Classification CORINE Biotopes 

Prairie mésophile Prairies des plaines médio-européennes à fourrage ; CB 38.22 

Friche rudérale Zone rudérale ; CB 87.2 

Friche herbacée 
Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus et prairies des plaines 
médio-européennes à fourrage ; CB 31.81x38.22 

Roncier Roncier ; CB 31.831 

Fourrés d'arbustes 
ornementaux  

Vergers à arbustes ; CB 83.2 

Prairie mésophile en voie 
d'enfrichement 

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage ; CB 38.22 

 
 
2-1.4.2 - Analyse pédologique  

47 sondages à la tarière ont été réalisés sur le site du projet. 7 sondages ont été 
réalisées sur les futures zones de compensation envisagées en limites Sud et Nord du 
site. 
Parmi les sondages réalisés 12 répondent aux critères pédologiques des zones humides. 
Le sol est très argileux en profondeur et présente également de nombreux graviers.  
Des refus de tarière sont fréquents sur les parties hautes du site qui ont 
vraisemblablement été remaniées. 
 
 

  

N° des sondages 
Profil des 
sondages 

Description 
Classe du 

tableau GEPPA 

N°1 à 3, 6, 7, 19, 20, 36, 
44, 46, 47 et 53 

 

Présence de traces 
rédoxiques visibles dès les 

premiers centimètres et 
s'intensifiant en profondeur 

Classe Vb 
 

Zone humide 

 
 

 
 
 

N°18, 42, 43 et 45 
 
 

 
 
 

 

Refus entre 0 et 10 cm :  
Horizon Z composé de 
matériaux anthropiques 

Hors classe 
 

Zone non 
humide 
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Tous les sondages sur la partie basse du site, en dessous de 58m NGF, sont révélateurs 
de zones humides (hormis une petite zone remblayée). La très grande majorité de ces sondages 
pédologiques se caractérise par un sol à texture limono-argileuse en surface, puis 
majoritairement argileuse en profondeur, avec une nette séparation dans la texture des 
deux horizons caractéristiques des néoluvisols. Cet horizon profond, riche en argile, 
permet une forte rétention d’eau sur la partie basse à l'Ouest du site. 
 
 
  

N°17, 21, 27, 30, 37, 41, 
48 à 52 

 

Présence de traces 
rédoxiques visibles à partir 

de 25 centimètres et 
s'intensifiant en 

profondeur,  
avec un refus de tarière 

entre 30 et 50 cm  

Classe IVa 
 

Zone non 
humide 

 

N°28, 39 et 40 

 

Présence de traces 
rédoxiques après 25 cm  

et refus de tarière après 80 
cm 

Classe IVb 
 

Zone non 
humide 

 

N°4, 5, 8 à 16, 22 à 26, 
29, 31 à 35, 38 et 53 

 

Absence de traces 
rédoxiques et refus de 

tarière sur graviers entre 
30 et 70 cm. 

Hors classe 
 

Zone non 
humide 
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Sondage n°1 : traces rédoxiques visibles avant 25 cm  
(Classe Vb-zone humide) 

5 cm, s’intensifiant en profondeur (zone humide) 
 

Sondage n°11 : refus de tarrière entre 25 et 50 cm  
(hors classe : non humide) 

 

Sondage n°18 : refus de tarière avant 25 cm avec matériaux anthropiques  
(Hors classe : non humide) 

 

Sondage n°39 : présence de traces rédoxique après 40 cm  
(Classe IV b : non humide) 

) 
 

Sondage n°21 : refus de tarière à 50 cm  
(Classe IV a : non humide) 

 

Sondage n°53 : absence de traces rédoxiques et refus de tarière à 70 cm 
(hors classe : non humide) 
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RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

 
 

 
 
  

ZH A 
1 820 m² 

ZH B 
6 700 m² 

ZH C 
1 210 m² 
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2-1.4.3 - Conclusion sur les zones humides 

Ce diagnostic révèle la présence de 8 520 m² de zones humides réparties en deux zones 
humides distinctes sur l’ensemble des 4,2 ha du site du projet. 

➢ L'une, de 1 820 m², située au Nord/Ouest en marge du fossé limitant le site du projet 
(nommée "A").  

➢ L'autre, de 6 700 m², situé au Sud/Est au niveau de la prairie mésophile en bas de 
pente (nommée "B"). Cette dernière se prolonge en dehors du site du projet vers le Sud 
sur une surface de 1 210 m². 
Ce petit délaissé humide fera l’objet d’une mesure spécifique en faveur des zones 
humides. 

 

Ces zones humides ont été identifiés uniquement par le critère pédologique. La flore n’est 
pas indicatrice. 
 
 

2-1.5 – Fonctionnalités des zones humides relevées 

La zone humide A, est situé en point bas au niveau d’une friche herbacée récemment 
entretenue. Le couvert végétal peu développé et sa superficie plutôt faible limitent les 
fonctionnalités de cette zone. Il faut cependant noter que sa proximité immédiate au fossé 
alimentant l'Orne Champenoise lui confère un certain intérêt hydraulique lors des 
périodes d'étiage. 
Cette zone humide est évaluée de niveau 3, avec une note de 11/36, répartie comme 
suit : 

➢ 6/15 pour la fonction hydraulique ; 

➢ 2/6 pour la fonction épuratrice ; 

➢ 3/15 pour la fonction biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon la méthodologie, cette zone humide obtient une note de 20 020 points (1 820 m² x 
11). 
 
  

Zone humide A 
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La zone humide B, d'une superficie d'environ 6 700 m², s'établit en bas de la pente à 
l'Est du site. Sa position dans le bassin versant lui permet également de servir de 
réservoir d'eau lors des périodes d'étiage. De plus, sa surface supérieure, ainsi que la 
présence d'un couvert végétale et la présence avérée d'espèces patrimoniales lui permet 
d'obtenir des fonctionnalités supérieures comparativement à la zone humide A. 
 
Cette zone humide est évaluée de niveau 2, avec une note de 21/36, répartie comme 
suit : 

➢ 9/15 pour la fonction hydraulique ; 

➢ 4/6 pour la fonction épuratrice ;  

➢ 8/15 pour la fonction biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon la méthodologie, cette zone humide obtient une note de 140 700 points (6 700 m² x 
21). 
 

 

Zone humide B 
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2-2- ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES SOULEVES 
PAR LE PROJET 

2-2.1 – Méthode et réglementation 

2-2.1.1 – Réglementation relative à la préservation de la biodiversité 

La Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages a permis le renforcement et l’évolution de la règlementation relative à la 
séquence ERC qui s’impose comme un levier important pour garantir la protection de 
l’environnement et le maintien de la diversité biologique et du patrimoine. 
Le principe ERC "implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle 
fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes 
qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels 
et des fonctions écologiques affectées". 
L’anticipation et l’intégration des enjeux environnementaux le plus en amont possible sont 
essentiels au bon déroulement de la séquence et notamment des phases d’évitement et 
de réduction. 
 
 

2-2.1.2 – Réglementation relative aux espèces protégées 

L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des 
espèces faunistiques et floristiques sauvages, dont les listes sont fixées par arrêté 
ministériel. 
Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber 
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner 
également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut 
prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. 
Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens 
d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle 
biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à 
l’article L411-2 du code de l’environnement. 
La demande de dérogation n’est recevable que si les trois conditions suivantes sont 
remplies : 

➢ Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce 
expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur 
choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire ; 

➢ La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; 

➢ Le projet s’inscrit dans un des cinq objectifs listés à l’article L.411-2 du code de 
l’environnement 

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

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété, 

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, 
et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l'environnement,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833715&cidTexte=LEGITEXT000006074220
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-arretes-de-protection-a16720.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026231877&dateTexte=20121108
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d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de 

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

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière 
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité 
et spécifié de certains spécimens. 

 
 

2-2.1.3 – Statut de protection de la faune et de la flore 

 Protection nationale 

Les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées qui 
présentent un intérêt pour la préservation du patrimoine biologique et/ou un intérêt 
scientifique particulier sont des espèces protégées (Art. 411 du Code de l’environnement). 
 

Différents arrêtés fixent la liste des espèces protégées sur le territoire français : 
 

Concernant la faune, les arrêtés sont les suivants : 

➢ Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

 

De nouveaux arrêtés pris en 2007 et 2009 complètent cette liste : 

➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes 
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des 
mollusques protégés en France. 

➢ Arrêté du 8 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

➢ Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

➢ Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Concernant la flore, les arrêtés sont les suivants : 

➢ Arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis modifié par l’arrêté du 31 août 
1995) qui fixe la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national. 

➢ Arrêté du 19 avril 1988 qui fixe la liste des espèces végétales protégées en région 
Poitou-Charentes complétant la liste nationale. 

 
Chaque arrêté est décomposé en articles, qui précisent pour chaque liste les interdictions 
auxquelles les espèces sont concernées. 
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 Directives européennes 

Directive "Habitats, Faune, Flore" : 
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive 
Habitats, s'applique aux pays de l'Union Européenne. Elle a pour objet d'assurer le 
maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 
Cette directive comprend plusieurs annexes fixant la liste des espèces concernées : 

➢ L'annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, c'est-
à-dire des sites remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques ; 
- présentent des caractéristiques remarquables. 

➢ L'annexe II liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire 
les espèces qui sont soit : 

- en danger d'extinction ; 
- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui 

peuvent le devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne 
diminuent pas ; 

- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas 
encore en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ; 

- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique 
restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la 
spécificité de leur habitat. 

➢ L'annexe III décrit les critères que doivent prendre en compte les États membres lors 
de l'inventaire des sites d'intérêt communautaire qu'ils transmettent à la Commission 
européenne (pour la partie 1), ainsi que les critères que la Commission doit évaluer afin 
de déterminer l'importance communautaire des sites transmis par les états membres. 

➢ Pour les espèces de faune et de flore de l'annexe IV, les États membres doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et 
notamment interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant 
les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de 
leurs habitats. 
Ces mesures de protection sont souvent assurées par les listes d'espèces protégées 
au niveau national ou régional. 

➢ L'annexe V recense les espèces animales et végétales dont la protection est moins 
contraignante pour les États membres. Ces derniers doivent seulement s'assurer que 
les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, 
par exemple par la réglementation de l'accès à certains sites, la limitation dans le 
temps des récoltes, la mise en place d'un système d'autorisation de prélèvement, la 
réglementation de la vente ou l'achat, etc. 

 
Directive "Oiseaux" : 
La directive n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvages constitue un 
prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection des 
Oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur migration. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
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 Listes rouges 

Par ailleurs, des listes rouges et inventaires des espèces menacées ont été établies au 
niveau international, national et régional, pour mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation de 
certaines espèces, et pour inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le 
taux d’extinction des espèces. 
 

Au niveau mondial : 

➢ Liste rouge de l’IUCN des espèces menacées. 
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) propose d’évaluer le risque de 
disparition des espèces en sept critères qui sont, par ordre de menace décroissante : 
Éteint (EX), Éteint à l’état sauvage (EW) ou éteint régionalement (RE), En danger 
critique d’extinction (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacé (NT), 
Préoccupation mineure (LC). 
Les espèces méconnues ou n’appartenant pas aux faunes locales ne sont pas 
évaluées mais sont classées en deux catégories complémentaires : Données 
insuffisantes (DD), Non évalué (NE).  

 

Au niveau européen : 

➢ pour les amphibiens : Liste rouge des amphibiens d’Europe (Temple & Cox, 2009). 

➢ pour les reptiles : Liste rouge des reptiles d’Europe (Cox & Temple, 2009). 

➢ pour les mammifères : Statut et distribution des mammifères européens (Temple & 
Terry, 2007). 

➢ pour les libellules : Liste rouge des libellules d’Europe (Kalkman et al., 2010). 

➢ pour les papillons : Liste rouge des papillons d’Europe (Van Swaay et al., 2010). 

➢ pour les insectes saproxyliques : Liste rouge des insectes saproxyliques d’Europe 
(Nieto & Alexander, 2010). 

 

Au niveau national : 

➢ pour les oiseaux : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux 
de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 2016). 

➢ pour les insectes : Liste rouge nationale des libellules (mars 2016), liste rouge nationale 
des papillons (15 mars 2012). 

➢ pour les reptiles et amphibiens : Liste rouge des espèces menacées en France – 
Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 
2015). 

➢ pour les mammifères : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine (UICN France et al., novembre 2017). 

➢ pour la flore : Liste rouge de la flore vasculaire de métropole (UICN France et al., 
décembre 2018). 

 

Au niveau régional : 
Les listes rouges actuelles de l’ancienne région Pays-de-la-Loire sont les suivantes :  

➢ Liste rouge des Amphibiens et Reptiles (2021). 

➢ Liste rouge des Mammifères (2020). 

➢ Liste rouge de la Flore vasculaire (2015). 

➢ Liste rouge des Odonates (2021). 

➢ Liste rouge des Oiseaux nicheurs (2014). 

➢ Liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères (2021).  

https://uicn.fr/liste-rouge-flore/
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 Espèces déterminantes de ZNIEFF 

Des listes d’espèces et d’habitats dits "déterminants de ZNIEFF" sont élaborées au plan 
régional par la communauté scientifique, puis validées par le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel. 
Celles-ci ne présentent aucun caractère réglementaire, mais constituent le socle de 
connaissance de toute ZNIEFF : la création d’une ZNIEFF doit en effet être justifiée par la 
présence d’au moins une espèce déterminante de ZNIEFF et, facultativement, d’un ou 
plusieurs habitats déterminants. 
Pour être considérée comme espèce déterminante de ZNIEFF, une espèce végétale ou 
animale doit au minimum répondre à l’un des trois critères suivants : 

➢ Espèce rare ou menacée au plan régional (en référence aux listes rouges disponibles) 

➢ Espèce protégée (au plan national, régional, ou départemental), ou objet d’une 
réglementation européenne ou internationale 

➢ Espèce se trouvant dans des conditions écologiques ou bio-géographiques 
particulières (limite d’aire de répartition, densité de population, enjeu populationnel de 
portée nationale voire internationale,…) 

 

Pour les habitats, le même type de critères prévaudra pour une désignation en "habitat 
déterminant de ZNIEFF". 
 

Les listes d'espèces déterminantes de ZNIEFF, dans l’ancienne région Poitou-Charentes, 
pour la faune et pour la flore, sont également prises en compte dans ce dossier. 
 
 
2-2.1.4 – Périodes et objectifs des inventaires de terrain 

Pour assurer un relevé précis des espèces faunistiques et floristiques, les inventaires de 
terrain ont été réalisés en plusieurs passages, permettant de couvrir les périodes de 
reproduction et de migration des espèces sensibles présentes localement, tel que précisé 
dans le tableau suivant. 
L'étude de terrain permet de mettre en avant les principaux enjeux du site du projet 
concernant la biodiversité (étude de l'ensemble des groupes d'espèces potentiellement impactés). 
Ainsi, l'ensemble des impacts susceptibles d'être causés par ce type de projet peut être 
identifié et une démarche ERCA complète peut être suivie. 
 
Les inventaires de terrain ont été réalisés par Ludovic TABLEAU, Claire BLANDIN, Lena 
YENTUR et Clément FOURREY (naturalistes au bureau d'études ATLAM), avec pour objectifs : 

➢ Le relevé des habitats, selon la classification EUNIS et le Corine Biotopes. 

➢ Le relevé des espèces faunistiques ou floristiques patrimoniales, éventuellement 
présentes sur le site. 

➢ La détermination des fonctions effectives et potentielles remplies par les différents 
habitats du site pour chacune de des espèces patrimoniales (alimentation, reproduction, 
zone d’hibernation…). 
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Dates des prospections 
– Conditions météo 

Période de 
la journée 

Ecologues présents Objectifs visés 

Hiver 2021 
 14 décembre 

8° - temps humide - vent 
faible 

Diurne Ludovic TABLEAU 

• Avifaune hivernante 

• Mammifères terrestres 

• Habitats 

• Pose de plaques reptiles 

• Amphibiens 
 

Printemps 2022 
 15 avril 

16° - temps sec - 
absence de vent 

Diurne 
Ludovic TABLEAU 
Claire BLANDIN 

• Flore/habitats 

• Avifaune migratrice et 
nicheuse précoce 

• Mammifères terrestres 

• Amphibiens 

• Reptiles 

• Insectes 

Printemps 2022 
19 et 20 mai  

20° - temps humide à 
sec - absence de vent 

Nocturne et 
diurne 

Clément FOURREY 

• Flore/habitats 

• Avifaune nicheuse précoce 

(diurne et nocturne) 
• Mammifères terrestres 

• Amphibiens 

• Reptiles 

• Insectes 

• Chiroptères (nocturne) 

Eté 2022 
23 et 24 juin 

24° - temps sec - vent 
faible 

Nocturne et 
diurne 

Clément FOURREY 
et Lena YENTUR 

• Flore/habitats 

• Avifaune nicheuse (diurne et 
nocturne) 

• Mammifères terrestres 

• Amphibiens 

• Reptiles 

• Insectes 

• Chiroptères (nocturne) 
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2-2.1.5 – Méthodes des inventaires faunistiques 

 Oiseaux 

Les populations d'oiseaux peuvent avoir une utilisation assez élargie du site et des 
habitats (alimentation, repos, nidification). Ainsi, chaque habitat du site a été prospecté tout 
comme les individus fréquentant les habitats localisés au sein de la zone d’étude (site du 
projet élargi). 
L'inventaire a été réalisé en 6 points fixes, sous la forme d’un protocole normalisé de type 
Indice Ponctuel d'Abondance, durant lequel l'observateur a dénombré les contacts par 
espèce, selon deux méthodes d’identification : 

➢ Identification à vue des individus ; 

➢ Identification à l'ouïe des chants ou cris émis. 
 

L’inventaire a commencé en début de matinée avec une durée de 20 mn minimum par 
points. 
Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser un passage au cœur de la période automnale 
car le site n’a pas de potentiel particulier pour constituer une zone propice à la migration 
de l’avifaune. En effet, la zone d’étude ne possède pas une situation favorable (au sein 
d’une zone d’activité), aucune zone humide fonctionnelle pour les oiseaux n’est présente. 
La sortie réalisée en avril 2022 permet, néanmoins, de recenser les oiseaux en migration 
prénuptiale utilisant le site au printemps. 
 
Le statut de nidification a été déterminé en fonction de l’activité de chaque espèce sur le 
site. Les catégories suivantes ont été utilisées :  

Ali :  L’oiseau s’alimente sur le site sans que sa nidification soit attestée ou possible. 
P :  L’oiseau est posé sans manifester de comportement particulier. 
V :  L’oiseau est observé en transit sur le site, sans s’y arrêter. 
M :  L’oiseau est en migration. 
NPO : Nidification possible : observation d'un mâle chanteur en période de reproduction, 

ou présence d'un individu dans un habitat favorable pour nicher. 
NPR : Nidification probable : observation d'un couple dans un milieu favorable pour 

nicher, parades nuptiales, comportement territorial marqué, présence de plaques 
incubatrices, etc. 

NC :  Nidification certaine : présence d'adultes en train de nourrir, jeunes fraîchement 
éclos ou envolés, etc. 

 

Les résultats de l'inventaire expriment, d'une part la diversité spécifique de la zone 
prospectée et d’autre part l’utilisation du site de chaque espèce (statut de nidification). 
 
 

 Amphibiens 

Une seule mare est présente au Nord du site du projet intégrée au sein d’une haie 
bocagère. Ainsi, les inventaires ont ciblé ce point d’eau à chaque passage en période 
diurne et nocturne. Des points d’écoute ont été réalisés durant les deux nocturnes 
réalisées en mai et en juin 2022. Les individus en phase aquatique ont été recherchés à 
l’aide d’une lampe et d’un troubleau. 
Les amphibiens en phase terrestre ont été recherchés durant les prospections, en 
parallèle des autres inventaires. 
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 Chiroptères 

Les inventaires des chiroptères ont été réalisés en mai et en juin 2022 (inventaire actif de 
22h30 à 00h30 et passif sur la nuit complète) en période nocturne, par beau temps et avec un 
vent très faible. Ils ont ciblé les milieux favorables à leurs déplacements et leurs territoires 
de chasse, correspondant ici aux entités végétalisées (haies, friches, prairies). 
Une attention particulière s’est portée en début de soirée en bordure des haies 
constituées de vieux arbres, pour la recherche de potentiels gites. 
Les inventaires actifs ont été réalisés à l’aide d'un détecteur enregistreur Elekon 
Batlogger M avec 6 points d'écoute de 20 min (point A, B, C, D, E et F). 
 

Pour compléter cet inventaire actif, un enregistreur Elekon Batlogger A a été posé sur le 
site, durant les nuits du 19 au 20 mai 2022 et du 23 au 24 juin 2022, au sein d’un secteur 
particulièrement favorable (prairie en cours d’enfrichement ponctuée d’arbres) afin d’enregistrer 
l’ensemble des chiroptères. Ce type d’écoute permet d’améliorer l’exhaustivité de 
l’inventaire en recensant notamment les espèces qui fréquentent plus ponctuellement le 
secteur d’étude. 
 

Ces appareils permettent d'enregistrer en expansion de temps les écoutes réalisées. Les  
enregistrements ont ensuite été analysés à l'aide d'un logiciel technique (Batsound). 
 
 

 Reptiles 

Méfiants et discrets les reptiles recherchent particulièrement les zones pouvant offrir trois 
caractéristiques vitales pour leur biologie : l'ensoleillement, la nourriture, le refuge. 
L'inventaire a été réalisé sous forme de transects, en fin de matinée et début d’après-
midi, autour des zones favorables (haies, diverses lisières, pierriers…), par un repérage à vue 
des individus en thermorégulation (exposés au soleil). 
Les matériaux naturels ou artificiels, rencontrés durant le parcours, ont également si 
possible été soulevés et remis à leur place d'origine, afin de voir si des individus se 
réfugiaient en dessous. 
Pour améliorer la qualité de l’inventaire, 4 plaques ont été posées en hiver sur le site du 
projet au sein de milieux favorables. Ces dernières ont été soulevées 2 fois à chaque 
passage (matin et fin de journée). 
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POINTS D'INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE, DES CHIROPTERES ET DES REPTILES 
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 Insectes (odonates et rhopalocères) 

Ces deux groupes sont ici regroupés car assez proches en termes de déplacement et de 
méthode d'inventaire. 
Cet inventaire reprend et a été couplé avec les transects réalisés pour les reptiles. Les 
individus ont été recherchés le long des haies, des zones herbacées plus ou moins 
développées et des fossés et identifiés visuellement à distance, ou bien en main après 
capture au filet. Après identification, les individus sont évidemment relâchés. 
 
La prospection s’est réalisée par temps plutôt chaud et ensoleillé avec un vent faible 
(<20km/h). Toutes ces conditions sont importantes à prendre en compte pour une détection 
optimale de ces taxons.  
L'inventaire a ciblé les individus adultes, mieux repérables que les chenilles chez les 
papillons, et plus facilement identifiables que les larves chez les odonates. 
 
 

 Insectes (orthoptères) 

Là encore, la méthode d’inventaire reprend les transects établis pour les reptiles et autres 
insectes. Chaque individu entendu (stridulations) ou vu a été identifié directement ou après 
capture. La période estivale est propice à l’inventaire de ce groupe d'espèces. 
Certaines espèces étant plus nocturnes que d’autres, les orthoptères rencontrés ou 
entendus (stridulations) durant les inventaires des chiroptères ont également été relevés.  
 
 

 Insectes (coléoptères saproxyliques) 

L'inventaire a consisté à rechercher des indices de présence sur les vieux arbres (cavités, 
sorties de galeries) des deux principales espèces à enjeux localement : le grand capricorne 
(Cerambix cerdo), le lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 
 
 

 Mammifères terrestres 

Les mammifères restent des animaux très discrets et difficilement visibles en journée, 
c'est pourquoi leur présence a été révélée soit directement à vue, soit par les indices de 
présence (fientes, terriers, restes de repas, etc.).  
Les inventaires ont ainsi été réalisés au gré des parcours effectués durant les différents 
protocoles, tout en portant une attention particulière aux zones les plus favorables à la 
présence d’indices, telles que les pierres, talus exposés, lisières… 
 
 
2-2.1.6 – Méthode de l'inventaire floristique 

Les différentes unités végétales présentes sur le site (haies, prairies, friches…) ont été 
parcourues exhaustivement afin d'obtenir un inventaire le plus complet possible. 
L’inventaire recense les milieux, selon les codes EUNIS et Corine Biotopes, avec les 
différentes strates ou espèces présentes. 
Les passages sur le terrain ont permis d'inventorier la flore printanière et la flore estivale 
en avril, mai et fin juin. 
  



Projet d’extension industrielle  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
VOIVRES-LES-LE-MANS (72) 

ATLAM – Juillet 2022   Page 33 

 

2-2.1.7 – Méthode de détermination de la sensibilité des espèces 

La sensibilité des espèces recensées sur le site d'étude a été évaluée par combinaison 
de plusieurs facteurs : 

➢ Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (pas de protection, protection 
régionale, nationale, communautaire). 

➢ La rareté de l’espèce ou l’évolution de l’état des populations au niveau régional et 
national (régression, stabilité, augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une 
des catégories des listes rouges, régionale et nationale. 

➢ L'inscription de l'espèce sur la liste des taxons déterminants de ZNIEFF. 
 

Il convient de préciser que la réglementation sur les espèces protégées distingue deux 
niveaux de protection : 

➢ Une protection stricte des individus ainsi que de leur habitat qui leur est nécessaire 
pour accomplir pleinement leur cycle biologique. 

➢ Une protection stricte des individus, mais pas de leur habitat. 
 

Définition espèces protégées (source : https://paca.developpement-durable.gouv.fr) 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les 
objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les 
espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les 
listes sont fixées par arrêtés ministériels en application du code de l’environnement. Les 
articles L411-1 et 2 du code de l’environnement fixent les principes de protection des 
espèces et prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on 
entend par espèces protégées toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de 
protection. 
 

Définition espèces patrimoniales (source MNHM : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index) 
"Notion subjective qui attribue une valeur d'existence forte aux espèces qui sont plus 
rares que les autres et qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle 
(non fondée écologiquement) regrouperait les espèces prises en compte au travers de 
l'inventaire ZNIEFF (déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000, beaucoup des 
espèces menacées, …" 
 

A ce titre la détermination d’une espèce patrimoniale est faite dans ce dossier, sur la base 
des listes rouges nationales et régionales (espèces menacées), les listes d’espèces 
déterminantes de ZNIEFF, et les directives habitats/oiseaux (espèces Natura 2000).  
Sont alors considérées comme patrimoniales : 

➢ Toutes les espèces protégées au niveau national, hors oiseaux. 

➢ Les espèces d'oiseaux ayant un statut à partir de "quasi-menacée" (NT) sur les listes 
rouges nationales et régionales. 

➢ Les espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et toutes les 
autres espèces inscrites à l'annexe II et/ou IV de la directive Habitats. 

➢ Les espèces déterminantes de ZNIEFF qu'elles soient protégées ou non. 
 

En complément le statut de présence est également pris en compte pour définir la 
patrimonialité de l'espèce. Par exemple, une espèce d'oiseau dite "patrimoniale", de par 
son classement d'espèce sensible sur la liste rouge des oiseaux nicheurs, ne sera pas 
considérée comme patrimoniale s'il s'avère qu'elle fréquente le site uniquement en 
période de migration. 
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La sensibilité des espèces est évaluée à 2 niveaux : 

➢ S1 : Ce niveau de sensibilité est basé sur les statuts de protection et sur l’état des 
populations d’une espèce en France et en Europe. Cette sensibilité globale d’un 
taxon est importante pour statuer sur l’état de santé de la population à une large 
échelle. 

➢ S2 : Ce niveau de sensibilité est basé sur les statuts de protection et sur l’état des 
populations d’une espèce à l’échelle régionale ou départementale. Cette sensibilité 
locale d’un taxon permet d’avoir un aperçu de l’état de conservation d’un taxon à une 
échelle plus réduite et donc plus précise. 

 
NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FLORISTIQUES VIS-A-VIS DE LEUR 
STATUT DE PROTECTION ET CONSERVATION (S1) : 
 

Niveau de 

sensibilité 
Critères 

 

Très fort 
• Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive 

Habitats 

• Espèce protégée par arrêté ministériel. 
 

Fort • Espèce classée comme menacée sur la liste rouge nationale (VU, EN ou CR), 
mais non protégée. 

 

Modéré • Espèce classée comme "Quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale 
mais non protégée. 

 

Faible • Espèce classée comme "En préoccupation mineure" (LC) sur la liste rouge 
nationale. 

 

Nul 
• Espèce classée comme exotique envahissante ou espèce allochtone 

 
NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FLORISTIQUES VIS-A-VIS DE L'ETAT DE 
LEURS POPULATIONS LOCALES (S2) : 
 

Niveau de 

sensibilité 
Critères 

 

Très fort • Espèce classée comme menacée sur la liste rouge régionale et/ou nationale 
(VU, EN ou CR). 

 

Fort • Espèce classée comme "Quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge régionale et 
déterminante de ZNIEFF  

 

Modéré • Espèce classée comme "En préoccupation mineure" (LC) sur la liste rouge 
régionale, non protégée mais déterminante de ZNIEFF. 

 

Faible • Espèce classée comme "En préoccupation mineure" (LC) sur la liste rouge 
régionale. 

 

Nul 
• Espèce classée comme exotique envahissante ou espèce allochtone 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE LEUR 
STATUT DE PROTECTION ET CONSERVATION (S1) : 

 
  

Niveau de 

sensibilité 
Critères 

Très fort 

• Espèce d'arthropode protégée ou inscrite aux annexes II et IV de la Directive 
Habitats, et classée comme quasi-menacée (NT) ou menacée (VU, EN ou CR) sur 
la liste rouge nationale et/ou européenne. 

• Espèce de mammifère terrestre protégée nationalement et inscrite à l'annexe II 
et/ou IV de la Directive Habitats, et inscrite comme menacée (VU, EN ou CR) et 
inscrite sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de chiroptère inscrite aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats, et 
inscrite comme menacée (VU, EN ou CR) sur la liste rouge nationale des 
mammifères. 

• Espèce d’amphibien protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021, 
inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats et classée comme menacée (VU, 

EN ou CR) sur la liste rouge nationale.  

• Espèce de reptile protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021, 
citée aux annexes II et/ou IV de la directive Habitats et menacée (VU, EN ou CR) 
sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d'oiseau inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux et classée quasi-
menacée (NT) ou menacée (VU, EN ou CR) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de poisson protégée et inscrite à l'annexe II/V ou II/IV de la Directive 
Habitat, ou espèce classée comme menacée (VU, EN ou CR) sur la liste rouge 
nationale. 

 

Fort 

• Espèce d'arthropode inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, 
protégée nationalement et classée en préoccupation mineure (LC) ou non sur la 
liste rouge nationale. 

• Espèce de mammifère terrestre protégée nationalement ou non, inscrite aux 
annexes II et IV de la Directive Habitats ou classée comme menacée (VU, EN ou 
CR) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats et 
classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d’amphibien protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021 
et inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats et classée comme quasi-
menacée (NT) sur la liste rouge nationale.  

• Espèce de reptile protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021, 
inscrite à l'annexe II et/ou IV de la Directive Habitats et classée comme quasi-
menacée (NT) sur la liste rouge nationale.  

• Espèce d'oiseau protégée ou non classée comme menacée (VU, EN ou CR) sur 
la liste rouge nationale, ou espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux 
et classée en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale ou non 
inscrite. 

• Espèce de poisson non protégée et inscrite à l'annexe II de la Directive 
Habitats ou espèce classée comme menacée au niveau national (VU, EN ou CR). 
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Modéré 

• Autre espèce d'arthropode non protégée, inscrite à l'annexe II de la Directive 
Habitats et/ou classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste rouge 
nationale et/ou européenne. Espèce d'arthropode protégée et classée en 
préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de mammifère terrestre protégée ou non, non inscrite sur les 
annexes de la Directive Habitats et classée comme quasi-menacée (NT) sur 
la liste rouge nationale. 

• Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et 
classée comme en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale.  

• Espèce d'amphibien protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 
08/01/2021, inscrite à la Directive Habitats et classée comme en 
préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale. Espèce d'amphibien 
protégée par l'article 2 de l'arrêté du 08/01/2021 ou classée comme quasi-
menacée (NT) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de reptile protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021, 
inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et classée comme en 
préoccupation mineure (LC) ou uniquement classée comme quasi-menacée 
(NT) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d'oiseau protégée nationalement ou non, classée comme quasi-
menacée (NT) sur la liste rouge nationale. 

Espèce de poisson protégée mais non classée comme menacée sur la liste 
rouge nationale. 

 

Faible 

• Espèce de mammifère terrestre protégée nationalement et classée comme 
préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale.  

• Espèce d'amphibien protégée par l'article 3 et en préoccupation mineure (LC) 
sur la liste rouge nationale ou espèce d'amphibien protégée par l'article 4 et 
quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de reptile protégée par les articles 2 ou 3 de l'arrêté du 08/01/2021, et 
classée comme préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d'oiseau protégée nationalement et classée comme préoccupation 
mineure (LC) sur la liste rouge nationale ou non évaluée (DD, NA) sur la liste 
rouge nationale. 

• Espèce de poisson non protégée et classée comme quasi-menacée sur la liste 
rouge nationale. 

 

Nul 

• Espèce d'arthropode non protégée et classée comme préoccupation mineure 
(LC) ou non évaluée (DD, NA) sur la liste rouge nationale et/ou européenne ou 
non inscrite sur une liste rouge nationale. 

• Espèce de mammifère terrestre non protégée nationalement et classée comme 
préoccupation mineure (LC) ou non évaluée (DD, NA) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d'amphibien non protégée ou inscrite à l'article 4 par l'arrêté du 
08/01/2021, et classée comme préoccupation mineure (LC) ou non évaluée (DD, 

NA) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce de reptile non protégée par l'arrêté du 08/01/2021, et classée comme 
préoccupation mineure (LC) ou non évaluée (DD, NA) sur la liste rouge nationale. 

• Espèce d'oiseau non protégée nationalement et classée comme 
"Préoccupation mineure" (LC) ou non évaluée (DD, NA) sur la liste rouge 
nationale. 

• Espèce de poisson non protégée, et classée comme préoccupation mineure 
(LC) ou non évaluée (DD, NA) sur la liste rouge nationale. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE L'ETAT DE 
LEURS POPULATIONS LOCALES (S2) :  
 

Niveau de 

sensibilité 
Critères 

Très fort • Espèce protégée nationalement ou non et classée comme menacée sur la 
liste rouge régionale (VU, EN ou CR). 

 

Fort • Espèce protégée nationalement ou non et classée comme quasi-menacée sur 
la liste rouge régionale (NT) et déterminante de ZNIEFF. 

 

Modéré • Espèce protégée nationalement ou non et classée comme quasi-menacée sur 
la liste rouge régionale (NT) ou déterminante de ZNIEFF. 

 

Faible • Espèce protégée nationalement et classée comme préoccupation mineure sur 
la liste rouge régionale (LC). 

 

Nul • Espèce non protégée nationalement et classée comme préoccupation mineure 
sur la liste rouge régionale (LC). 

 
Il en ressort une sensibilité globale, retenue dans l'analyse de ce dossier (S moyenne). 
Cette sensibilité est le résultat de la moyenne entre S1 et S2.  
Lorsque l’écart entre S1 et S2 est d'un seul niveau c’est le niveau de sensibilité le plus 
fort qui est retenu. Par exemple, une espèce pour qui S1 = "Faible" et S2 = "Modéré", la 
Sensibilité moyenne retenue sera "Modéré". 
Lorsque l’écart entre S1 et S2 est de trois niveaux, c’est le niveau de moyenne le plus fort 
qui est retenu. Par exemple, une espèce pour qui S1 = "Faible" et S2 = "Très fort", la 
sensibilité moyenne retenue sera "Fort". 
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2-2.2 – Habitats du site - Flore 

2-2.2.1 – Description des habitats 

La zone d'étude correspond à une ancienne zone agricole à l'abandon, à deux ancien 
jardins abandonnés (les bâtiments ont été détruits) et à un secteur toujours cultivé. On y retrouve 
les différents habitats suivants : 
 
Friches rudérales (code Corine biotopes : 87.2 – Zones rudérales ; code EUNIS : E5.13 - Communautés 
d’espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées) 
Cet habitat se compose d'une strate herbacée 
représentée par un cortège de 20 espèces pour 
la plupart pionnières et appréciant les sols 
récemment perturbés : ronce (Rubus fruticosus), 
cirse à feuilles lancéolées (Cirsium vulgare), liseron 
des champs (Convolvulus arvensis), la vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis) ou encore la patience 
à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius). 
On note la présence d'une espèce invasive la 
vergerette du Canada (Erigeron canadensis). 
 
 
 
Prairies mésophiles (code Corine biotopes : 38.22 – Prairies des plaines médio-européennes à 
fourrage ; code EUNIS : E2.22 – Prairies de fauche planitiaires subatlantiques).  
Cet habitat herbacé se compose de 89 espèces de flore et les espèces dominantes sont 
très communes et largement dominées par les poacées. 
Sur la zone d’étude, on le retrouve à deux endroits : 

➢ Au Nord, il s’agit d’une prairie fauchée entretenues chaque année. La richesse 
floristique y est assez réduite. 

➢ Au centre et au Sud de la zone d’étude, il s’agit d’une prairie en cours d’enfrichement. 
En effet, le manque d’entretien régulier sur ce secteur entraine un enfrichement 
progressif (non dominant) du milieu et notamment un développement de ronciers (encore 

restreints) et des quelques buissons ou arbres isolés. 
 

 
 
 

  

Prairie mésophile régulièrement 
entretenue au Nord de la zone d’étude 

Prairie mésophile en cours 
d’enfrichement au Sud de la zone d’étude 

Friche rudérale 
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Ces prairies ont un profil assez intéressant, se rapprochant de l’habitat type Natura 2000 
n°6510. En effet, une partie des espèces dominantes caractéristiques de cet habitat 
sensible sont présentes : Arrhenatherum elatius, Daucus carota, Dactylis glomerata, 
Centaurea nigra, Trifolium repens.  
Cependant, ces dernières ne correspondent pas parfaitement à l’alliance Natura 2000 
(Arrhenatherion elatioris), probablement à cause de la gestion inadaptée (fertilisation ou absence 
d’export des matières fauchées ou broyées) ou à l’absence de gestion. Ainsi, les associations 
végétales de cette alliance phytosociologique ne sont pas réellement représentées sur le 
site d’étude et les espèces dominantes ne correspondent pas. 
On note la présence d'une espèce invasive l’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana). 
 
Friche herbacée (code Corine biotopes : CB31.81xCB38.22 – Fourrés médio-européens sur sol fertile x 
Prairies des plaines médio-européennes à fourrage ; code EUNIS : F3.111xE2.22 – Fourrés à prunellier et 
ronces x Prairies de fauche planitiaires subatlantiques). 
Cet habitat correspond à une friche herbacée 
récente. Il se développe à la suite d’un entretien 
du site par broyage des ronces et prunelliers. A 
la repousse, une prairie mésophile se développe 
ainsi qu’un peuplement assez dense de 
prunelliers et de ronces. 
Un total de 43 espèces floristiques communes a 
été recensé. 
Sans entretien, cet habitat est voué à se 
refermer naturellement en quelques années. 
 
 
 

Haies bocagères et alignements d’arbres (code Corine biotopes : CB84 – Haies ; code EUNIS : F4 
– Haies). 
Des haies délimitent le site principalement en 
partie Nord, mais des haies sont également 
présentes en limite des parcelles composant le 
site. Celles-ci sont catégorisées en 6 types selon 
leur forme et leur caractéristiques : 

- Les alignements d’arbres ; 
- Les alignements de fruitiers ; 
- Les haies buissonnantes ; 
- Les haies arbustives ; 
- Les haies multistrates ; 
- Les jeunes plantations. 

Parmi ces 6 catégories, on distingue les haies 
denses des haies dégradées.  
Elles se composent de nombreuses espèces 
telles que : le prunellier (Prunus spinosa), le saule 
(Salix sp.), l'églantier (Rosa canina), l'aubépine 
(Crataegus monogina), le frêne élevé (Fraxinus 
excelsior), le chêne pédonculé (Quercus robur), le 
sureau noir (Sambucus nigra), etc. 
Une strate herbacée plus ou moins dense se 
développe également au pied de ces haies.  
  

Friche herbacée 

Haies bocagères multistrates denses 
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Fourrés d’arbustes ornementaux (code Corine biotopes : CB83.2 – Vergers à arbustes ; code EUNIS : 
FB.32 – Plantations d’arbustes ornementaux). 
Ces habitats se trouvent en limite Sud/Est du 
site du projet. Ils se développent au sein d’un 
ancien jardin d’une habitation et constituent très 
probablement d’anciens massifs ornementaux. 
Les essences présentes sont dominées par des 
espèces ornementales (Salix babylonica, 
Juglans regia, Prunus cerasifera, etc.) et par des 
espèces locales d’arbustes pionniers qui 
poussent dans ces fourrés denses.  
 
 
Roncier (code Corine biotopes : CB31.831 – Ronciers ; code EUNIS : F3.131 – Ronciers). 
Deux ronciers de taille réduite se développent au 
Sud du site, au sein de la prairie en cours 
d’enfrichement. Ces habitats à végétation dense 
sont composés uniquement de ronce commune. 
D’autres petits ronciers se développent 
progressivement sur l’ensemble du site en 
raison de l’absence d’entretien.  
 
 
 
 
Culture (code Corine biotopes : CB82.11 – Champs d’un seul tenant intensément cultivés ; code EUNIS : 
I1.12 - Monocultures intensives de taille moyenne). 
Une partie du site est cultivé au Nord/Ouest. 
Il s’agit d’un champ cultivé de manière intensive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accotement enherbé (code EUNIS : J4.2 – Accotements enherbés). 
Les accotements ou délaissés routiers présents 
au Sud et en marge du site du projet sont 
enherbés. 
Ces espaces sont très entretenus (broyage régulier 
sans export) et sont par conséquent assez 
pauvres d’un point de vue floristique (environ 
une dizaine d’espèces). 

 
 
  

Fourré d’arbustes ornementaux 

Roncier 

Champ cultivé 

Accotement enherbé 
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Mare 
Une mare est présente en bordure de la haie au 
Nord-Ouest du site. Celle-ci, de forme allongée 
et bien alimentée en eau, se trouve totalement 
enfermée sous la végétation représentée 
principalement par de la ronce. 

 

 

 
Arbres et arbustes isolés 
Certains arbres et arbustes isolés se 
développent sur le site du projet, majoritairement 
au sein de la prairie en cours d’enfrichement. 
Ces derniers sont dominés par les chênes 
pédonculés et par les pruneliers. 

 
 
 

  

Arbres et arbustes isolés 

Mare enfermée par la végétation 
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HABITATS DU SITE 
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2-2.2.2 – Espèces floristiques recensées par habitat 

Les espèces représentées sur chacun des habitats du site sont listées dans le tableau ci-
après. 140 espèces floristiques ont été recensées, dont la plupart sont très communes. 
 
Le niveau de sensibilité moyenne de ces taxons est considéré comme "faible" pour la 
majorité ou "nul" pour les espèces indéterminées (détermination du genre uniquement) ou 
n’ayant pas de statut sur les listes rouges. 
 

 Flore patrimoniale 

Aucune de ces espèces n'est protégée, mais une espèce est classée comme étant 
"Quasi-menacée" sur la liste rouge régionale, il s'agit de la petite amourette (Briza minor). 
 
Petite amourette (Briza minor) : 
La petite amourette est une graminée annuelle frêle et 
élégante. Elle se développe sur des sols sableux ou 
argileux acides. On la rencontre en bordure des cultures 
de céréales et dans les jachères, mais cette espèce n’est 
pas strictement messicole puisqu’on peut également 
l’observer dans diverses zones dénudées comme les 
bordures de chemins ou les secteurs écorchés au sein 
des landes acides. 

Quelques pieds de cette espèce se développent 
au sein de la prairie mésophile en voie 
d’enfrichement. Son statut sur la liste rouge 
régionale la rend patrimoniale, mais son enjeu 
de conservation reste faible en raison de sa 
présence commune localement (selon les données de 

répartition de l’INPN) et de son absence des listes 
d'espèces protégées.  
 
 

 Flore exotique envahissante 

Quatre espèces floristiques invasives ou potentiellement invasives ont été recensées et 
localisées sur le site du projet. Ces dernières, localisées sur la carte ci-après, devront être 
prises en compte dans la suite du projet et faire l’objet d’un traitement spécifique. 
 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS NIVEAU DE MENACE 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada A surveiller 

Laurus nobilis Laurier-sauce Invasive potentielle 

Prunus laurocerasus Laurier palme Invasive potentielle 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Invasive avérée 

 
L’herbe de la Pampa est la seule espèce invasive avérée présente localement. Les autres 
espèces possèdent un statut moins préoccupant mais devront tout de même faire l’objet 
d’une attention particulière. 
 

Petite amourette ; source : wikipédia 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF Habitats de la zone d'étude 

S1 S2 Smoyenne 
D HFF 

ANNEXE II 
D HFF 

ANNEXE IV 
D HFF 

ANNEXE V 
PROTECTION NATIONALE PDL PDL 

Haie 
bocagère  

Friche 
herbacée 

Friche 
rudérale 

Prairie 
mésophile 

Roncier 
Fourré d’arbustes 

ornementaux 

Accotement 
routier 

enherbé  

Acer campestre Érable champêtre / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / LC LC /     x x       Faible Faible Faible 

Agrimonia 
eupatoria 

Aigremoine eupatoire / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Agrostis stolonifera Agrostis stolonifère / / / / LC LC /   x   x     x Faible Faible Faible 

Alliaria petiolata Alliaire officinale / / / / LC LC / x     x       Faible Faible Faible 

Alopecurus 
pratensis 

Vulpin des prés / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis pyramidal / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Andryala 
integrifolia 

Andryale à feuilles 
entières 

/ / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Anthoxanthum 
odoratum 

Flouve odorante / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Anthriscus 
sylvestris 

Anthrisque sylvestre / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Arrhenatherum 
elatius 

Fromental élevé / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Arum maculatum Gouet tacheté / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Briza minor Petite amourette / / / / LC NT /       x       Faible Fort Modéré 

Bromus hordeaceus Brome mou / / / / LC LC /   x   x     x Faible Faible Faible 

Bryonia alba Bryone blanche / / / / / / / x             Nul Nul Nul 

Bryonia dioica Bryone dioïque / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Campanula 
rapunculoides 

Campanule fausse 
raiponce 

/ / / / LC / /   x           Faible Nul Faible 

Carduus nutans Chardon penché / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Carex distans Laîche à épis distants / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Carex pairae Laîche de Paira / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Carex spicata Laîche en épi / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / DD LC /     x x       Nul Faible Faible 

Centaurium 
erythraea 

Érythrée petite-
centaurée 

/ / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Cerastium 
glomeratum 

Céraiste aggloméré / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Chenopodium 
album 

Chénopode blanc / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Cirse sp. Cirse / / / /     /     x x       Faible Faible Faible 

Cirsium arvense Cirse des champs / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Cirsium vulgare 
Cirse à feuilles 
lancéolées 

/ / / / LC LC /   x x x       Faible Faible Faible 

Convolvulus Liseron des champs / / / / LC LC /     x x       Faible Faible Faible 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF Habitats de la zone d'étude 

S1 S2 Smoyenne 
D HFF 

ANNEXE II 
D HFF 

ANNEXE IV 
D HFF 

ANNEXE V 
PROTECTION NATIONALE PDL PDL 

Haie 
bocagère  

Friche 
herbacée 

Friche 
rudérale 

Prairie 
mésophile 

Roncier 
Fourré d’arbustes 

ornementaux 

Accotement 
routier 

enherbé  

arvensis 

Convolvulus sepium Liseron des haies / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Cornus sp. Cornouiller / / / / / / /       x       Nul Nul Nul 

Cortaderia 
selloana*** 

Herbe de la Pampa*** / / / / NA / /       x       Nul Nul Nul 

Corylus avellana Noisetier commun / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Crataegus 
germanica 

Néflier / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Crataegus 
monogyna 

Aubépine monogyne / / / / LC LC / x   x     x   Faible Faible Faible 

Crepis capillaris Crépis capillaire / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Cydonia oblonga Cognassier commun / / / / NA / / x             Nul Nul Nul 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC LC /   x x         Faible Faible Faible 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Dianthus armeria Œillet velu / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Digitalis purpurea Digitale pourpre / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Epilobium 
parviflorum 

Épilobe à petites fleurs / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Erigeron 
canadensis* 

Vergerette du Canada* / / / / NA / /     x         Nul Nul Nul 

Erigeron sp.   / / / / / / /   x           Nul Nul Nul 

Erodium cicutarium 
Érodium à feuilles de 
ciguë 

/ / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Ervilia hirsuta Vesce hérissée / / / / LC LC /     x x     x Faible Faible Faible 

Ficaria verna Renoncule ficaire / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Filago germanica Cotonnière d'Allemagne / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Fraxinus excelsior Frêne élevé / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Galium mollugo Gaillet commun / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Geranium molle Géranium mou / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Geranium 
robertianum 

Géranium herbe à 
Robert 

/ / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Geranium sp. Geranium  / / / / / / /       x       Nul Nul Nul 

Hedera helix Lierre grimpant / / / / LC LC / x     x       Faible Faible Faible 

Heracleum 
sphondylium 

Berce commune / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Hyacinthoides non-
scripta 

Fausse jacinthe des bois / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Hypericum Millepertuis couché / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF Habitats de la zone d'étude 

S1 S2 Smoyenne 
D HFF 

ANNEXE II 
D HFF 

ANNEXE IV 
D HFF 

ANNEXE V 
PROTECTION NATIONALE PDL PDL 

Haie 
bocagère  

Friche 
herbacée 

Friche 
rudérale 

Prairie 
mésophile 

Roncier 
Fourré d’arbustes 

ornementaux 

Accotement 
routier 

enherbé  

humifusum 

Hypericum 
maculatum 

Millepertuis tacheté / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Hypericum 
perfoliatum 

Millepertuis perfolié / / / / LC / / x x x x       Faible Nul Faible 

Hypochaeris 
radicata 

Porcelle enracinée / / / / LC LC /       x     x Faible Faible Faible 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée / / / / LC LC /       x     x Faible Faible Faible 

Juncus bufonius Jonc des crapauds / / / / LC LC /   x x         Faible Faible Faible 

Juncus 
conglomeratus 

Jonc aggloméré / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Juncus effusus Jonc diffus / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Lactuca serriola Laitue scariole / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Lathyrus pratensis Gesse des prés / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Laurus nobilis** Laurier-sauce** / / / / NA / /           x   Nul Nul Nul 

Leucanthemum 
vulgare 

Marguerite commune / / / / DD LC /   x   x       Nul Faible Faible 

Linaria vulgaris Linaire commune / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Lolium perenne Ray-grass anglais / / / / LC LC /     x x       Faible Faible Faible 

Lonicera 
periclymenum 

Chèvrefeuille des bois / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Lotus glaber Lotier à feuilles étroites / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Luzula campestris Luzule champêtre / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Luzula campestris Luzule des champs / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Lysimachia arvensis Lysimaque des champs / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Malus sp. Pommier / / / / / / / x             Nul Nul Nul 

Malva sylvestris Mauve sauvage / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Matricaria 
chamomilla 

Matricaire camomille / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Medicago arabica Luzerne d'Arabie / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle / / / / LC LC / x     x       Faible Faible Faible 

Mercurialis 
perennis 

Mercuriale vivace / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Myosotis discolor Myosotis discolore / / / / LC LC /     x         Faible Faible Faible 

Narcissus sp. Jonquille / / / / / / /       x       Nul Nul Nul 

Picris hieracioides Picris fausse épervière / / / / LC LC /   x   x     x Faible Faible Faible 

Plantago 
lanceolata 

Plantain lancéolé / / / / LC LC /   x   x     x Faible Faible Faible 

Poa sp. Pâturin  / / / / / / /       x     x Nul Nul Nul 

Polygonum Renouée des oiseaux / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF Habitats de la zone d'étude 

S1 S2 Smoyenne 
D HFF 

ANNEXE II 
D HFF 

ANNEXE IV 
D HFF 

ANNEXE V 
PROTECTION NATIONALE PDL PDL 

Haie 
bocagère  

Friche 
herbacée 

Friche 
rudérale 

Prairie 
mésophile 

Roncier 
Fourré d’arbustes 

ornementaux 

Accotement 
routier 

enherbé  

aviculare 

Potentilla reptans Potentille rampante / / / / LC LC /       x     x Faible Faible Faible 

Primula veris Primevère officinale / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Prunus avium Merisier / / / / LC LC / x         x   Faible Faible Faible 

Prunus 
laurocerasus** 

Laurier-palme** / / / / NA / / x             Nul Nul Nul 

Prunus spinosa Prunier épineux / / / / LC LC / x x x x   x   Faible Faible Faible 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC LC / x         x   Faible Faible Faible 

Rabelera holostea Stellaire holostée / / / / LC LC / x     x       Faible Faible Faible 

Ranunculus acris Renoncule âcre / / / / LC LC /       x     x Faible Faible Faible 

Ranunculus 
bulbosus 

Renoncule bulbeuse / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC LC /       x     x Faible Faible Faible 

Rosa canina Rosier des chiens / / / / LC / / x x x x       Faible Nul Faible 

Rubus sp. Ronce / / / / / / / x     x x x   Nul Nul Nul 

Rumex acetosa Patience oseille / / / / LC LC /   x x x       Faible Faible Faible 

Rumex acetosella Patience petite-oseille / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Rumex obtusifolius 
Patience à feuilles 
obtuses 

/ / / / LC LC /   x x         Faible Faible Faible 

Rumex patientia Patience des jardins / / / / NA / /       x       Nul Nul Nul 

Ruscus aculeatus Fragon petit houx / / X / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Salix babylonica Saule pleureur / / / /     /           x   Faible Faible Faible 

Salix sp. Saule / / / / / / / x             Nul Nul Nul 

Salvia nemorosa Sauge des bois / / / / NA / /       x       Nul Nul Nul 

Sambucus ebulus Sureau yèble / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Sambucus nigra Sureau noir / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Saxifraga granulata Saxifrage granulée / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Schedonorus 
pratensis 

Fétuque des prés / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Sedum cepaea Orpin pourpier / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Senecio sp. Séneçon / / / / / / /     x         Nul Nul Nul 

Silene latifolia Compagnon blanc / / / / LC LC / x x           Faible Faible Faible 

Sonchus asper Laiteron piquant / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Sonchus oleraceus Laiteron potager / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Stellaria graminea Stellaire graminée / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Stellaria media Stellaire intermédiaire / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Taraxacum sp. Pissenlit / / / / / / /       x     x Nul Nul Nul 

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles / / / / LC / / x             Faible Nul Faible 

Torminalis 
glaberrima 

Alisier torminal / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF Habitats de la zone d'étude 

S1 S2 Smoyenne 
D HFF 

ANNEXE II 
D HFF 

ANNEXE IV 
D HFF 

ANNEXE V 
PROTECTION NATIONALE PDL PDL 

Haie 
bocagère  

Friche 
herbacée 

Friche 
rudérale 

Prairie 
mésophile 

Roncier 
Fourré d’arbustes 

ornementaux 

Accotement 
routier 

enherbé  

Trifolium repens Trèfle rampant / / / / LC LC / x x x x       Faible Faible Faible 

Ulmus minor Orme champêtre / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Umbilicus rupestris Ombilic rupestre / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC LC /   x   x       Faible Faible Faible 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc / / / / LC LC /       x       Faible Faible Faible 

Verbascum 
virgatum 

Molène effilée / / / / LC LC /   x           Faible Faible Faible 

Veronica sp. Véronique / / / / / / /       x       Nul Nul Nul 

Vicia ap. Vesce  / / / / / / /       x       Nul Nul Nul 

Vicia sativa Vesce cultivée / / / / NA LC /     x x       Nul Faible Faible 

Viscum album Gui blanc / / / / LC LC / x             Faible Faible Faible 

 

* : espèce exotique à surveiller ; ** : espèce exotique invasive potentielle ; *** espèce exotique invasive avérée 
En gras = espèce patrimoniale 

 
 
2-2.2.3 – Enjeux des habitats et de la flore du site 

Aucun habitat présent sur le site d'étude ne revêt un intérêt avéré. Il s’agit d’une mosaïque d’habitats assez communs localement. Aucun de 
ces biotopes n'est inscrit sur la liste des habitats d'intérêt communautaire. 
 
La petite amourette est la seule espèce floristique à représenter un enjeu sur le site. Cependant, ce taxon n’est pas strictement protégé et 
revêt donc un enjeu modéré. 
 

Le projet devra prendre en compte les espèces exotiques envahissantes (destruction, traitement spécifique, suivi). 
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LOCALISATION DE LA FLORE PATRIMONIALE ET INVASIVE 
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2-2.3 – Faune 

2-2.3.1 - Contexte général du site du projet 

Malgré son implantation au cœur d’une zone d’activités, le site du projet est composé 
d'une mosaïque de milieux potentiellement intéressante pour la faune. Par conséquent, le 
site est susceptible d’accueillir une faune diversifiée et plusieurs espèces d’intérêt 
patrimonial. 
 
 

2-2.3.2 - Espèces relevées lors des relevés de terrain 

 Reptiles : 

Les inventaires de terrain ont permis de relever 2 espèces de reptiles, toutes deux 
protégées et patrimoniales : le lézard à deux raies et la vipère aspic. 
 

NOM 
SCIENTIFI

QUE 

NOM 
VERNACUL

AIRE 

DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

PROTECT
ION 

LISTE ROUGE  
ZNIE

FF 

S1 S2 
Smoye

nne 

Période observation 

Lieux 
d'observation D HFF 

ANNE
XE II 

D HFF 
ANNE
XE IV 

D HFF 
ANNE
XE V 

PROTECT
ION 

NATIONA
LE 

NATION
ALE 

PD
L 

PDL 
14/
12 

15/
04 

20/
05 

23/
06 

Lacerta 
bilineata 

Lézard à 
deux raies 

/ X / Article 2 LC LC / 
Mod
éré 

Faib
le 

Modér
é 

  x  x   
plaques  
1 et 3 

Vipera 
aspis 

Vipère 
aspic 

/ / / Article 2 LC 
E
N 

X 
Faibl

e 
Très 
fort 

Fort       x plaque 1 

 
 
Le lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
Plus grand que le lézard des murailles, le lézard à deux raies 
(anciennement lézard vert) fréquente aussi de nombreux milieux, 
bien qu’en général plus thermophile. Il se rencontre en lisière de 
boisements, dans les friches, les landes, au pied des haies, et moins 
souvent, dans les jardins et à proximité des habitations. Il profite 
également de certains aménagements (carrières, talus des routes, 
ballast des voies ferrées). Cette espèce occupe une large gamme 
d'habitat et ses populations départementales et locales. 
Ce taxon est commun localement et les habitats qu'il utilise sont 
particulièrement fréquents. Les populations de ce reptile se portent 
bien en région Pays-de-la-Loire. 
 

Le lézard à deux raies a été observé au sein des prairies en voie d’enfrichement, sous 
deux plaques (n°1 et 3) posées à l’hiver 2021. Les individus étaient en train de 
thermoréguler sous les plaques en pied de haie bocagère et d’un fourré dense. L’espèce 
utilise les prairies du site pour s’alimenter et les zones de végétations ligneuses denses 
pour s’abriter et probablement se reproduire. 
  

Lézard à deux raies – Clément Fourrey 
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La vipère aspic (Vipera aspic) : 
L’espèce fréquente les landes, les lisières de boisements, les 
bosquets, les friches et les pieds de haies, notamment lorsque la 
bande herbacée est assez large. Ses effectifs sont en régression au 
niveau national et régional. Les individus et l’habitat de l’espèce sont 
désormais strictement protégés au niveau national et elle est classé 
comme en danger sur la liste rouge régionale. Plutôt discrète, 
l’espèce est probablement assez-bien représentée localement. 

Un seul individu de vipère aspic a été observé sous la 
plaque n°1, au Sud-Est du site du projet. 
 
 

La vipère aspic en particulier, est très sensible à la fragmentation des milieux et n’a pas la 
même capacité de dispersion que les lézards.  
Il est donc très probable que cette espèce s’alimente et se reproduise à proximité directe 
de l’endroit où elle a été observée.  
Le cordon de haies présent sur le site du projet ainsi que les fourrés constituent des 
habitats refuges indispensables à cette espèce tout comme les prairies naturelles et les 
friches situées autour, lui permettant de se nourrir au sein de ces zones refuges. 
 

La sensibilité moyenne du lézard à deux raies est considérée comme modérée car 
cette espèce est peu sensible et relativement ubiquiste ce qui n’est pas le cas de la 
vipère aspic qui a des populations localement beaucoup plus sensibles. Cette 
dernière devra faire l’objet de mesures plus fortes. 
 
 

 Amphibiens : 

Le site présente peu d’intérêt pour les amphibiens en raison de l’absence de milieux 
humides fonctionnels. Cependant, la présence d’une mare (en mauvais état de conservation) sur 
le site du projet, et de plusieurs bassins au sein de la zone d’étude, lui confère un 
potentiel d’accueil pour la reproduction de ce groupe d’espèces. 
2 espèces ont été contactées sur le site : la grenouille verte et la rainette verte. 
 

NOM 
SCIENTIFI

QUE 

NOM 
VERNACUL

AIRE 

DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

PROTECTI
ON 

LISTE ROUGE  
ZNIE

FF 

S1 S2 
Smoyen

ne 

Période 
observation 

Lieux 
d'observation D HFF 

ANNE
XE II 

D HFF 
ANNE
XE IV 

D HFF 
ANNE
XE V 

PROTECTI
ON 

NATIONA
LE 

NATION
ALE 

PD
L 

PDL 
15/
04 

20/
05 

23/
06 

Hyla 
arborea 

Rainette 
verte 

/ X / Article 2 NT LC X Fort Faible Modéré x     
Bassin de 
rétention 

Sud/Ouest 

Pelophylax 
kl. 

esculentus 

Grenouille 
verte 

/ / X Article 4 NT NT / 
Faib

le 
Modé

ré 
Modéré x x x 

Bassins de 
rétention 

Sud/Ouest et 
Nord/Est 

 

La grenouille verte et le triton palmé sont des espèces protégées partiellement 
(respectivement art. 4 et art. 3 de la liste des espèces d’amphibiens protégées en France). L’inscription 
de la grenouille verte à l’annexe V de la Directive Habitats ne concerne que le 
prélèvement d’individus. Cette dernière est également considérée comme quasi-menacée 
sur la liste rouge nationale, au même titre que la rainette verte (Hyla arborea). 
La grenouille agile et la rainette verte sont, quant à elles, protégées sur l'ensemble du 
territoire métropolitain (art. 2 de la Liste des espèces d'amphibiens protégées en France). 
  

Vipère aspic – Clément Fourrey 
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La grenouille verte (Pelophylax Kl. Esculentus) 
Cette grenouille est issue du croisement entre la grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibunda) et la grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae). 
Ce taxon hybride est très commun localement. Cette grenouille est 
protégée sauf de la pêche à des fins de consommation. L'enjeu vis-
à-vis de cette espèce est réduit. Cette espèce se cantonne à un 
point d’eau dans lequel elle se reproduit et passe l’hiver au sein des 
vases. 

Plusieurs individus ont été observés au sein des 
bassins de rétention récemment creusés au Nord/Ouest 
de la zone d’étude. 
Le bassin de rétention abrupte et bâché localisé au Nord/Est de la zone d’étude est 
également utilisé par cette espèce peu exigeante. Cet habitat est très peu favorable aux 
amphibiens, c’est la capacité forte d’adaptation de cette espèce ubiquiste qui lui permet 
d’être un habitat de reproduction d’amphibiens. 
Le nombre d’individus dans ces bassins n’excèdent pas les 10 mâles chanteurs. Un 
individu en phase terrestre a été observé au Nord/Ouest du site d’étude. 
 

La rainette verte (Hyla arborea)  
L'espèce fréquente les mares, les étangs et les bras morts de rivière 
à proximité de végétaux ligneux, arbustifs ou arborés. Assez mobile, 
elle peut parcourir jusqu’à plusieurs kilomètres entre ses quartiers 
d’hivernage et son site de reproduction.  

L’espèce a été entendue au sein des bassins de 
rétention récemment creusés au Nord/Ouest de la zone 
d’étude. Cet habitat est actuellement peu propice à cette 
espèce liée aux friches et ligneux mais les ligneux se 
développent autour de cet habitat récent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de ces observations il convient de noter que les bassins de rétention présents 
localement sont intéressants pour les amphibiens. Le bassin de rétention bâché sur la 
zone d’étude présente un intérêt moindre et est utilisé uniquement par la grenouille verte 
qui se satisfait de ce type de milieu très anthropisé. 
Les bassins de rétention récents, creusés au Nord/Ouest en limite du site d’étude, ne 
sont pas bâchés et sont pourvus d’une végétation aquatique assez dense qui s’est 
rapidement développée grâce à l’eau présente en permanence toute l’année. Ces 
derniers possèdent un profil assez favorable à la reproduction des amphibiens. 
 

Les deux espèces recensées ont une sensibilité moyenne évaluée comme 
modérée. Elles ne constituent donc pas un enjeu majeur de conservation 
localement. 
  

Grenouille verte – Clément Fourrey 

Rainette verte – Clément Fourrey 

Mare  Bassin récent au Nord/Ouest de la zone d’étude 
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La mare présente sur le site possède un profil défavorable aux amphibiens. 
Effectivement, cette dernière est localisée au sein d’une haie dense et est totalement 
envahie par la végétation ligneuse, en plus d’avoir un faible niveau d’eau et des berges 
très abruptes. Ce profil peu attrayant explique qu’aucun amphibien n’ait été recensé dans 
ce point d’eau. 
 
 

 Mammifères terrestres : 

3 espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le site du projet, qui sont pour 
la plupart communes dans ce type de milieu. Parmi ces espèces on recense 1 espèce 
patrimoniale : le lapin de garenne. 

En gras = espèce patrimoniale 

 
Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : 
Le lapin de garenne est une espèce chassable possédant un statut 
de conservation "quasi-menacée" sur la liste rouge nationale et 
"vulnérable" sur la liste rouge régionale. Ses populations ont chuté 
de manière conséquente en France ces dernières années. En Pays-
de-la-Loire, cette espèce commune qui, bien que fragile au regard 
de l'évolution des populations, recolonise rapidement les milieux et 
reste donc peu menacée. Même si l'enjeu de conservation de cette 
espèce est élevé en raison de ces évolutions de statuts, le lapin 
reste néanmoins une espèce bien représentée localement et qui 
s'adapte facilement. 

La fréquentation régulière du site par le lapin a été mise 
en évidence par les indices de présence et des 
observations directes de plusieurs individus au sein d'un 
secteur du site du projet où l’espèce est cantonnée.  
L’espèce utilise les pieds de haies denses (localisés au Nord 

en partie centrale du site) pour creuser son terrier et s’alimente 
au sein des milieux ouverts à proximité directe de ces 
haies bocagères. 
 
 
 
 
Le site ne constitue pas une zone d’intérêt particulière pour les mammifères 
terrestres. Cependant, la présence d’une population de lapin de garenne représente 
un enjeu à prendre en compte dans le projet. 
  

NOM 
SCIENTIFI

QUE 

NOM 
VERNACUL

AIRE 

DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

PROTECT
ION 

LISTE ROUGE  
ZNIE

FF 

S1 S2 
S 

moyenne 

Période observation 

D HFF 
ANNE
XE II 

D HFF 
ANNE
XE IV 

D HFF 
ANNE
XE V 

PROTECT
ION 

NATION
ALE 

NATION
ALE 

P
DL 

PDL 
14/12
/2022 

15/04
/2022 

20/05
/2022 

23/06
/2022 

Oryctola
gus 

cuniculus 

Lapin de 
garenne 

/ / / / NT 
V
U 

X 
Modér

é 
Très 
fort 

Fort x  x x 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 
européen 

/ / / / LC LC / Nul Nul Nul x    

Talpa 
europaea 

Taupe 
d'Europe 

/ / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Lapin de garenne – Clément Fourrey 

Présence de terrier sur de lapin de 
garenne sur le site d'étude 
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 Chiroptères : 

Le site présente un intérêt pour les populations de chiroptères en tant que zone de 
chasse mais également comme territoire de transit.  
7 espèces ont été contactées : la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la sérotine 
commune, la noctule de Leisler, la noctule commune, le murin à oreilles échancrées et la 
pipistrelle de Nathusius. 
Ces espèces bénéficient toute d’une protection au niveau national, au titre de l’article 2 de 
l’arrêté du 23 avril 2007, et au niveau communautaire, par leur inscription à l’annexe IV ou 
II de la Directive Habitats. Il s'agit d'espèces protégées patrimoniales. 
 
 

NOM 
SCIENTI
FIQUE 

NOM 
VERNAC
ULAIRE 

DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

PROTE
CTION 

LISTE 
ROUGE  

ZNI
EFF 

S
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S
2 
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Points d'écoute 
active (nombre 

contacts) Poin
ts 

d'éc
oute 
passi

ve 

Utilisation 
du site 

Nom
bre 

total 
de 

cont
acts 

D 
HFF 
ANN
EXE 

II 

D 
HFF 
ANN
EXE 
IV 

D 
HFF 
ANN
EXE 

V 

PROTE
CTION 
NATIO
NALE 

NATIO
NALE 

PA
YS-
DE
-

LA-
LOI
RE 

PAY
S-

DE-
LA-
LOI
RE 

15/04
/2022 

19/05
/2022 

23/06
/2022 

A B C D E F 

Myotis 
emargi
natus 

Murin à 
oreilles 
échancr
ées 

X X / 
Article 

2 
LC LC X         x   / / / / / / 

1 
Déplacemen

t 1 

Myotis 
sp. 

Murin 
sp. 

/ / / X / / /           x / / / / / / 
2 

Déplacemen
t 2 

Nyctalu
s 
noctula 

Noctule 
commun
e 

/ X / 
Article 

2 
VU VU X           x / / / / / / 

2 
Déplacemen

t + chasse 2 

Nyctalu
s 
leisleri 

Noctule 
de 
Leisler 

/ X / 
Article 

2 
NT NT X         x x / / 3 2 / / 

9 
Déplacemen

t 14 

Pipistre
llus 
pipistre
llus 

Pipistrell
e 
commun
e 

/ X / 
Article 

2 
NT NT X       x x x 1 / 5 3 2 / 

920 
Déplacemen

t + chasse 931 

Pipistre
llus 
kuhlii 

Pipistrell
e de 
Kuhl 

/ X / 
Article 

2 
LC LC /       x x x 5 

3
5 

2
5 

1 
1
2 

6 
336 

Déplacemen
t + chasse 420 

Pipistre
llus 
nathusi
i 

Pipistrell
e de 
Nathusi
us 

/ X / 
Article 

2 
NT VU X           x / / 1 / / / 

/ 
Déplacemen

t 1 

Eptesic
us 
serotin
us 

Sérotine 
commun
e 

/ X / 
Article 

2 
NT VU X       x x x   / / / / / 

8 
Déplacemen

t + chasse 8 

 

La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Cette petite chauve-souris est la plus communément rencontrée et 
sans doute celle qui montre l’amplitude écologique la plus large. Elle 
se retrouve en effet depuis les milieux ruraux jusqu’au cœur de 
certaines grandes villes. En zone rurale, elle fréquente les villages, 
le bocage, les cours d’eau, les étangs et les lisières de boisements. 
Les colonies de reproduction sont situées dans les parties chaudes 
des bâtiments. Elle peut ponctuellement occuper les arbres 
notamment les mâles plus solitaires en période de mise bas. 
L’espèce est encore très commune en Pays-de-Loire et 
uniformément répartie. 
 

Lors des inventaires, environ 931 contacts de pipistrelle commune ont été enregistrés, 
certains individus semblaient être en déplacement et d'autres ont été enregistrés en 
chasse active. L’espèce a été relevée pratiquement sur l’ensemble des points d’écoute, il 
s’agit de l’espèce la plus représentée localement. 
  

Pipistrelle commune – G. San Martin 
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La pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus khulii) 
Cette espèce, particulièrement abondante dans l'ouest de la France, 
possède une large niche écologique. Elle s’accommode facilement 
aux milieux anthropiques (villes, bocage, plaine,…). Elle est inscrite 
à l’annexe IV de la Directive Habitats mais n'a pas un statut de 
conservation préoccupant sur les listes rouges nationale et 
régionale. 

Lors des inventaires, 420 contacts ont été enregistrés 
alors que l'espèce était en déplacement et en chasse le 
long des haies du site, ou en chasse au-dessus des 
prairies. Ce taxon est le deuxième le plus abondant et 
utilise l’ensemble du site pour chasser. 
 

La sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Cette espèce anthropophile de plaine fréquente les agglomérations 
avec des parcs, des jardins et des prairies. Les colonies se 
rassemblent généralement dans les combles. Certains individus 
isolés (des mâles) se glissent dans les fissures des poutres ou 
derrière les volets. Cette espèce possède désormais un statut de 
conservation préoccupant sur les listes rouges nationale et régionale 
au regard de la chute progressive de ses populations mais fait 
toujours partie des espèces les plus représentées localement. 
 

Au cours de l'inventaire, 8 contacts ont été enregistrés. L’espèce fréquente le site 
ponctuellement pour chasser. 
 
La pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
Cette espèce forestière chasse préférentiellement en milieux boisés 
diversifiés, riches en plans d’eau, ou encore à proximité des haies et 
des lisières. Son domaine vital peut atteindre une vingtaine de 
kilomètres carrés et elle s’éloigne jusqu’à une demi-douzaine de 
kilomètres de son gîte. 
Il s’agit d’une espèce migratrice qui entreprend des déplacements 
saisonniers sur de très grandes distances pour rejoindre ses lieux 
de mise-bas ou ses gîtes d’hibernation. Ses gîtes hivernaux se 
situent dans les cavités arboricoles, les fissures et les décollements 
d’écorce mais aussi au sein des bâtiments derrière les bardages en 
bois et les murs creux frais. Elle hiberne en solitaire ou en petits 
groupes d’une douzaine, voire une cinquantaine d’individus, parfois 
en mixité avec les trois autres Pipistrelles. 

Lors des inventaires, 1 seul contact a été enregistré en déplacement actif. L’espèce ne 
semble pas utiliser le site de manière régulière. 
 
Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Ce murin, de petite taille, fréquente les milieux campagnards, 
chassant dans les milieux  
boisés, les vergers et les haies. En été, les femelles installent leurs 
colonies de reproduction dans les parties les plus chauffées des 
bâtiments. 
Les effectifs de l’espèce sont actuellement en augmentation en 
Pays-de-Loire, hissant la population régionale hibernante au second 
rang français. Pour cette raison, la conservation du murin à oreilles 
échancrées représente un enjeu régional particulier.  
L’espèce figure aux annexes II et IV de la Directive Habitats. 

Lors des inventaires, 1 seul contact a été enregistré en 
déplacement actif. L’espèce ne semble pas utiliser le 
site de manière régulière.  
  

Sérotine commune – Mnolf 

Pipistrelle de Kuhl – L. Ancillotto 

Pipistrelle de Nathusius – Mnolf 

Murin à oreilles échancrées – K. Tabarelli 
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La noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
La Noctule de Leisler est une espèce très attachée aux grands 
massifs de feuillus, son habitat préférentiel est composé d’arbres 
creux, elle investit aussi les trous de pics. Elle profite également des 
bâtiments en s’installant sous les toitures ou dans les conduits de 
cheminée. Les nichoirs placés en forêt sont également occupés de 
manière régulière par l’espèce. Chassant généralement au-dessus 
de la canopée des forêts, autour des grands arbres ainsi qu’au-
dessus des plans d’eau, rivières et lacs, l’espèce exploite également 
les insectes attirés par les sources lumineuses des villes et des 
villages. Cette espèce est migratrice et peut parcourir des distances 
de plus de mille kilomètres entre ses quartiers d’hiver et ses gîtes de 
mise bas. Ce sont principalement les femelles qui migrent au 
printemps vers le nord-est de l’Europe.  
L’espèce figure à l'annexe IV de la Directive Habitats. 

Au cours de l'inventaire, 14 contacts ont été enregistrés sur 3 points d’écoute. L’espèce 
fréquente le site régulièrement pour chasser et en déplacement. Ce type de milieux 
ouverts lui est favorable pour chasser. 
 
La noctule commune (Nyctalus noctula) 
La noctule commune, une des espèces les plus grandes d'Europe, 
est inféodée aux milieux forestiers, mais s'accommode plutôt bien 
des milieux urbains.  Sa présence est toutefois liée à la présence 
d'eau. Elle chasse souvent en groupe, en bordure des massifs 
forestiers, d'alignements d'arbres ou au-dessus des étangs. Elle est 
présente en hiver et en été dans les mêmes types de gîtes, à savoir 
les cavités d'arbres en forêt, les trous de pics, ou bien les corniches 
de ponts, anfractuosités dans les bâtiments urbains, etc.  La plupart 
des femelles quittent la France et gagnent l'Est et l'Europe du Nord 
pour la mise-bas, pouvant accomplir plusieurs centaines de 
kilomètres.   
L’espèce figure à l'annexe IV de la Directive Habitats. 
 

Au cours de l'inventaire, 2 contacts ont été enregistrés. L’espèce fréquente le site très 
ponctuellement pour chasser et en déplacement. Ce type de milieux ouverts lui est 
favorable pour chasser. 
 
Les murins sp. : 2 autres contacts de murins ont été enregistrés mais n’ont pas pu être 
déterminés. Il est probable que plusieurs espèces de ce groupe fréquentent 
ponctuellement la zone d’étude pour chasser ou se déplacer. 
 
Au total, 92 contacts par heure ont été enregistrés en moyenne. Il s’agit d’un niveau 
activité assez intéressant témoignant d’une utilisation variée et régulière du site par les 
chiroptères. Cependant le site du projet ne constitue pas une zone particulièrement 
sensible pour les chiroptères car l’activité reste moyenne et le nombre d’espèces 
fréquentant le site est peu élevé. Les espèces qui utilisent cet espace régulièrement et 
qui par conséquent, en sont en partie dépendante, sont les plus communes de France. 
L’activité enregistrée est plus élevée aux abords du cordon de haies localisé sur toute la 
partie Nord du site. Ce cordon constitue un corridor de chasse et de déplacement à 
l’échelle du site mais pas sur une plus grande échelle ; ainsi la zone d’étude ne fait pas 
partie d’une trame verte fonctionnelle. C’est très probablement pour cette raison que les 
individus en déplacement sont assez peu nombreux et que ceux recensés en action de 
chasse sont probablement des habitués appartenant au cortège des espèces 
anthropophiles qui fréquentent le site régulièrement. D’ailleurs, les murins qui sont plus 
généralement liés aux boisements et aux corridors écologiques boisés ne sont que très 
peu présents sur le site d’étude.  

Noctule de Leisler – Manuel Werner 

Noctule commune – Mnolf 
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Ainsi, il pourrait être intéressant de reconstituer des corridors verts en faveur des 
chiroptères au sein de la zone d’activités afin de favoriser la venue de certaines espèces 
qui pourraient ensuite profiter des grands milieux ouverts herbeux déjà présents 
localement pour chasser les insectes. 
A ce propos, l’ensemble des milieux ouverts du site sont favorables à la chasse des 
chiroptères et sont régulièrement utilisés d’après les écoutes actives menées. Mais ce 
sont principalement les lisières de haies qui sont les plus empruntées par les chauves-
souris pour la chasse. 
3 vieux arbres potentiellement favorables au gîte des chiroptères sont présents au sein 
de l’unique haie multistrates du site pour deux d’entre eux (écorces décollées et présence 
de trous potentiellement favorables) et au sein des fourrés denses localisés au Sud/Est 
pour l’autre. Cependant, ces gîtes n’ont que peu de potentiel étant donné leur taille assez 
réduite. Ils peuvent tout de même convenir à certaines espèces souhaitant faire une 
étape en solitaire (pipistrelle commune par exemple). 
 

 Oiseaux : 

Au total, 42 espèces d'oiseaux ont été observées qui sont pour la plupart protégées au 
niveau national (32 espèces). 
Parmi celles-ci, on compte 8 espèces considérées comme patrimoniales : l'alouette des 
champs, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle, la linotte mélodieuse, l’œdicnème 
criard, le tarier pâtre, la tourterelle des bois et le verdier d’Europe. 
 
Plusieurs espèces classées comme quasi-menacées voire menacées sur les listes 
rouges nationale ou régionale des oiseaux nicheurs, ne sont pas considérées comme 
patrimoniales dans le cadre de cette étude, car : 

➢ soit elles ont été recensées en période d'hivernage (fin d’hiver) ou de migration ; 

➢ soit elles ont été observées de passage en vol et le site ne présente pas intérêt 
particulier pour l'alimentation de l’espèce. 

Il s'agit de : l'hirondelle rustique, le martinet noir, le pipit farlouse, le milan noir et la 
mouette rieuse. 
Puisqu'elles ne nichent pas sur le site (même potentiellement), le projet n'est en aucun cas en 
mesure d’impacter ces espèces et de remettre en cause leur bon état de conservation. 
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ZNIEFF 

PDL 
S1 S2 Smoyenne 

Période observation IPA 
Statut 

d'observation 
DIRECTIVE OISEAUX 

PROTECTION 
NATIONALE 

 NATIONALE 
NICHEURS 

 NATIONALE DE 
PASSAGE 

 NATIONALE 
HIVERNANTS  

PDL PDL 14/12 15/04 20/05 23/06 1 2 3 4 5 6 

Anthus pratensis Pipit farlouse / Article 3 VU NA DD EN X Faible Nul Faible x       x x x x x   M 

Turdus merula Merle noir Annexe II/2 / LC NA NA LC / Nul Nul Nul x x x   x x x x x x NPR 

Erithacus rubecula Rougegorge familier / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible x x x   x   x x x x A 

Prunella modularis Accenteur mouchet / Article 3 LC / NA LC / Faible Faible Faible x x x x x x x x   x NPR 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible x         x         A 

Corvus corone Corneille noire Annexe II/2 / LC / NA LC / Nul Nul Nul x   x x x x x x x x V 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

/ Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible x x x x x x x x x x NC 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

/ Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible x           x       A 

Saxicola rubicola Tarier pâtre / Article 3 NT NA NA NT / Modéré Modéré Modéré x   x x x     x x x NC 

Pica pica Pie bavarde Annexe II/2 / LC / / LC / Nul Nul Nul x     x   x   x x   A 

Buteo buteo Buse variable / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible x       x x x       NPO 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Annexe II/2 / LC NA / LC / Nul Nul Nul x               x   A 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle / Article 3 NT NA NA LC / Modéré Faible Modéré x x x x x x x x   x NC 

Motacilla alba Bergeronnette grise / Article 3 LC / NA LC / Faible Faible Faible x x x x x     x     NPO 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible   x x   x x x x x   NPO 

Picus viridis Pic vert / Article 3 LC / / LC / Faible Faible Faible   x   x x     x x   NPR 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon / Article 3 LC / NA LC / Faible Faible Faible   x x x x   x x     NPR 

Corvus frugilegus Corbeau freux Annexe II/2 / LC / LC LC / Nul Nul Nul   x     x           NPO 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse / Article 3 VU NA NA VU / Fort 
Très 
fort 

Très fort   x x x x   x   x x NPR + A 

Columba palumbus Pigeon ramier Annexe III/1 / LC NA LC LC / Nul Nul Nul   x x x x x x x x x M + NPR 

Alauda arvensis Alouette des champs Annexe II/2 / NT NA LC NT / Modéré Modéré Modéré   x x x x   x x   x NC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique / Article 3 NT DD / LC / Modéré Faible Modéré   x   x     x   x   M + A 

Passer domesticus Moineau domestique / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible x x x x x   x x   x NPR 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet Annexe II/2 / LC NA LC LC / Nul Nul Nul x x x       x     x NPO 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible   x x     x   x x   NPR 

Cuculus canorus Coucou gris / Article 3 LC DD / LC / Faible Faible Faible   x           x     NPO 

Fringilla coelebs Pinson des arbres / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible   x x x       x x   NPR 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir / Article 3 LC NA NA LC / Faible Faible Faible   x x x   x     x x NPR 

Chloris chloris Verdier d'Europe / Article 3 VU NA NA NT / Fort Modéré Fort   x   x   x     x   NPR 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible   x   x   x     x x NPO 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse Annexe II/2 Article 3 NT NA LC LC / Modéré Faible Modéré   x             x   V 

Sylvia communis Fauvette grisette / Article 3 LC DD / LC / Faible Faible Faible   x x x x x x x x x NPO 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible     x x x       x   NPR 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard Annexe I Article 3 LC NA NA LC X Fort Modéré Fort     x x x x         A 

Anas platyrhynchos Canard colvert Annexe II/1 / LC NA LC LC / Nul Nul Nul     x   x           V 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Annexe II/2 / VU NA / NT / Fort Modéré Fort     x x   x x x   x NPR 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

/ Article 3 VU NA NA NT / Fort Modéré Fort x x x x         x x NPR 

Apus apus Martinet noir / Article 3 NT DD / LC / Modéré Faible Modéré     x x       x x x V 

Dendrocopos major Pic épeiche / Article 3 LC / NA LC / Faible Faible Faible     x             x A 

Emberiza cirlus Bruant zizi / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible       x     x       NPR 

Bubulcus ibis ibis Héron garde-boeufs / Article 3 LC NA / LC / Faible Faible Faible       x       x     V 

Milvus migrans Milan noir Annexe I Article 3 LC NA / NT / Fort Modéré Fort     x     x         A 

En gras = espèce patrimoniale 
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L'alouette des champs (Alauda arvensis) 
L'alouette des champs, reconnaissable par son champ émis en vol, 
se rencontre plutôt dans les milieux ouverts, les cultures, les prairies 
et les landes. Elle niche au sol, parfois en bordure de haie dans des 
dépressions peu profondes et se nourrit de ce qu'elle trouve au sol 
(insectes, larves, vers de terre, graines, etc.). 
Cette espèce encore chassable, en régression au niveau national et 
régional, est menacée par la perte d'habitat et la modification des 
pratiques agricoles expliquant son statut "quasi-menacée" (NT) sur 
les listes rouges nationale régionale. 
 

Lors des inventaires, cette espèce a été observée à plusieurs reprises en période de 
nidification, au sein des prairies ou des zones de friche peu denses de la zone d’étude. Il 
est probable que 3 couples fréquentent la zone, un au Nord/Ouest en nidification 
probable et deux autres nichant de manière certaine (cœur du site du projet au sein de la friche et au 
centre en partie Sud sur une prairie mésophile de fauche). 
 

Cette espèce nicheuse est bien représentée localement mais son niveau de 
sensibilité moyenne est considéré comme fort par rapport à ses statuts de 
conservation. 
 
Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Le chardonneret fréquente les milieux peu densément boisés, haies, 
parcs et jardins. La femelle construit un nid dans un arbre et couve 
seule 4 à 6 œufs en moyenne pendant que le mâle la nourrit. 
L’espèce se nourrit principalement de graines prélevées au sol, 
dans la végétation herbacée et arborée. Durant la saison estivale, 
les insectes complètent son régime. En dehors de la saison de 
reproduction, les individus se rassemblent parfois en grandes 
troupes mixtes avec d’autres passereaux pour s’alimenter, 
notamment dans les friches. 

Un couple de chardonneret a été observé en période de 
nidification en tant que nicheur probable, sur une haie 
arbustive épaisse et dense du site. L’espèce s’alimente 
partout sur les friches, prairies et zones rudérales du 
site. 
 

Cette espèce nicheuse est bien représentée localement mais son niveau de 
sensibilité moyenne est considéré comme fort par rapport à ses statuts de 
conservation. 
 
Le faucon crécerelle (Falco tinnunuculus) 

Ce petit rapace, au caractère ubiquiste s'observe dans tous les 
milieux ouverts ou semi-ouverts, aussi bien en haute montagne 
qu'en bord de mer et également en milieu urbain. Dans le bocage, il 
profite des bâtiments de ferme ou des boisements et haies 
arborées, pour nicher et chasser les micromammifères au-dessus 
des prairies, friches, espaces enherbés et cultures. Les effectifs 
nicheurs semblent en régression nationalement, expliquant le 
classement de l'espèce comme "quasi-menacée" sur la liste rouge 
nationale. 
Cette régression est liée probablement à la diminution de la qualité 
et de la quantité nourriture due au développement des 
monocultures, à la disparition des prairies naturelles et à l'emploi de 
produits phytosanitaires. L’espèce n’est pas menacée en Pays-de-
la-Loire. 

  
Faucon crécerelle – Clément Fourrey 

Alouette des champs – Daniel Pettersson 

Chardonneret élégant – Clément Fourrey 
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Un individu de faucon crécerelle a été observé à 
plusieurs reprises en vol stationnaire au-dessus des 
parcelles ouvertes du site. L’espèce, commune 
localement et régionalement, utilise les milieux ouverts 
présents sur le site et autour pour chasser. Des parades 
entre individus ont été observés à plusieurs reprises.  
L’espèce niche de manière certaine sur le bâtiment 
actuel du site de MBLOG, très probablement sur un des 
lampadaires accrochés sur le côté du bâtiment. 
La suppression d’une portion de son territoire de chasse 
ne remettra pas en cause la présence de l’espèce dans 
le secteur ; cependant, un éventuel impact sur son lieu 
de reproduction peut faire déserter ce petit rapace 
sédentaire. 
 

Cette espèce nicheuse est assez commune dans la région du Mans, son niveau de 
sensibilité moyenne est considéré comme modéré par rapport à ses statuts de 
conservation. 
 
La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

Ce passereau est un migrateur partiel sur le territoire métropolitain 
qui fréquente les campagnes cultivées, les friches, les jachères et 
les prairies clairsemées de haies buissonnantes. Le régime 
granivore de l'espèce l’amène à se nourrir au sol, mais elle 
recherche des buissons et des arbustes pour se mettre à l’abri et y 
installer son nid. Les transformations du paysage agricole 
(régression des haies et jachères) lui sont préjudiciables ; les 
effectifs de nicheurs sont actuellement en déclin, ce qui lui vaut un 
classement d'espèce "vulnérable" (VU) sur les listes rouges 
nationale et régionale. 

Lors des inventaires, plusieurs individus de linotte ont 
été observés au sein des haies denses arbustives ou 
buissonnantes et des friches sur le site du projet.  
Les observations de terrain permettent de confirmer la 
nidification d’un couple en marge du site du projet et de 
potentiellement 2 à 3 autres couples. 
Le couple nicheur certain a choisi d’établir sa nichée au sein d’une haie buissonnante 
dégradée et les autres couples dans des haies buissonnantes et arbustives denses. Cette 
espèce se nourrit au sein de l’ensemble des milieux ouverts de la zone d’étude.  
Les haies buissonnantes et arbustives constituent donc son habitat de prédilection pour 
nicher, et l’ensemble des milieux ouverts lui sont favorables pour s’alimenter d’autant plus 
s’ils sont gérés de manière extensive. 
 

Le niveau de sensibilité moyenne de l'espèce est considéré comme fort en Pays-
de-la-Loire, bien que cette espèce soit commune lorsque ses milieux de 
prédilection sont présents. 
  

Faucon crécerelle sur un des 
lampadaires du bâtiment actuel de 

MBLOG 

Linotte mélodieuse – Clément Fourrey 
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L'œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

L’œdicnème criard fréquente les terrains ouverts, pauvres en 
végétation, donnant une ambiance chaude et sèche. Localement, 
ses habitats de nidification de prédilection sont les zones 
steppiques, les prairies sèches et les pâtures à moutons. La 
régression de ces habitats ont conduit cet oiseau à s’adapter à des 
cultures variées (céréales de printemps, maïs, tournesol, cultures 
maraîchères, vignes, vergers) ou d’autres milieux anthropiques 
comme les carrières d’extraction, les terrains de golf et les 
aérodromes.  
Les cultures de printemps et notamment les semis de tournesol ont 
ainsi remplacé les pelouses sèches et les prairies pâturées. Les 
travaux de sarclage entraînent alors souvent la destruction des 
nichées que les oiseaux cherchent à compenser par une ponte de 
remplacement. Par la suite, les jeunes sont conduits dans des 
milieux enherbés riches en insectes proies. 
Le domaine vital d’un individu est en moyenne de 30 ha. Il est constitué d’un assemblage de prairies semi-
naturelles sèches, de pâturages et de cultures de printemps. 
L’œdicnème se nourrit uniquement au sol et consomme principalement des Invertébrés (insectes, 
mollusques, lombrics) et de façon opportuniste des amphibiens, des oisillons et des œufs, et des 
micromammifères. Ils s’alimentent souvent près de leur nid mais ils peuvent aussi voler sur des distances 
allant jusqu’à 2 km pour rejoindre des sites de nourrissage où ils chassent seuls, en couples ou en petits 
groupes. 
Pour installer son nid, cette espèce nocturne recherche particulièrement les sols nus ou avec une 
végétation rase ou clairsemée. En France, les pontes ont lieu principalement entre le 10 avril et le 20 mai et 
les données de reproduction plus tardives concernent des pontes de remplacement ou des deuxièmes 
pontes. 
L’incubation dure environ 26 jours et est assurée par les deux parents. On trouve des pontes du début du 
mois d’avril jusqu'à la fin du mois d’août, les premières pontes pouvant être remplacées en cas de 
destruction, et une seconde ponte étant parfois observée. 

Plusieurs individus ont été observés et entendus durant les inventaires nocturnes et en fin 
de journée, principalement autour de la zone d’étude et à l’Ouest de celle-ci. On estime à 
deux le nombre de couples nichant autour du site. Ces œdicnèmes semblent nicher au 
Nord /Ouest à quelques centaines de mètres de la zone d’étude.  Des individus ont été 
vus sur le site la nuit en train de s’alimenter.  
Durant les inventaires, une attention particulière a été portée sur cette espèce et son 
comportement ne laisse pas supposer qu’elle niche sur le site.  
Le contexte du site (faible perturbation anthropique, zone de friche enherbée, etc.) est 
particulièrement favorable à l’alimentation de cette espèce sensible, mais dont le statut 
n’est plus préoccupant sur les listes rouges. 
 

Le niveau de sensibilité moyenne de l'espèce est considéré comme fort du fait de 
son inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 
 
 
Le tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
Le tarier pâtre est un passereau migrateur insectivore occupant 
divers habitats (prairies, landes, friches, …), à condition qu'il dispose 
d'une végétation basse pour nicher et de perchoirs et de postes plus 
élevés pour chasser et surveiller son territoire.  
L'espèce affectionne particulièrement le bocage puisqu'elle y 
retrouve des habitats préférentiels pour accomplir son cycle 
biologique. L'agriculture intensive et la disparition d'habitats à 
végétation basse en font une espèce en régression nationalement ; 
elle est classée comme "quasi-menacée" (NT) sur les listes rouges 
nationale et régionale. 
  

Œdicnème criard – Clément Fourrey 

Tarier pâtre – Clément. Fourrey 
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Lors des inventaires, deux couples ont été recensés, le premier, nicheur probable au sein 
d’une haie buissonnante dense localisée au Nord/Ouest de la zone d’étude et le 
deuxième nicheur certain sur une haie buissonnante dégradée au Sud de la zone 
d’étude.  
En période de nidification, l’ensemble des milieux ouverts du site est utilisé par ce 
passereau pour s'alimenter autour de son nid. Pour nicher, ce taxon apprécie tout 
particulièrement les buissons ou les ronciers pour nicher. 
 

Le niveau de sensibilité moyenne de l'espèce est considéré comme modéré. 
 
La tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
Cette petite tourterelle apprécie généralement les espaces de 
bocage et les terres agricoles. Elle trouve l'essentielle sa nourriture, 
c'est-à-dire principalement des graines, dans les champs cultivés et 
les friches. Elle migre vers l'Afrique tropicale en automne. Ses 
populations sont en déclin en Europe et en France, notamment à 
cause de la modification des pratiques agricoles et de la disparition 
des haies mais également à cause du dérangement et du 
prélèvement par la chasse. 

Cette espèce a été entendue à plusieurs reprises en 
période de nidification au sein d'une haie arbustive 
dense du site du projet, où elle est très susceptible de 
nicher. La conservation des haies arbustives et 
multistrates denses est primordiale pour ce taxon. Cette 
tourterelle apprécie les prairies gérées de manière 
extensive et les friches herbacées qui lui sont favorables 
pour s’alimenter. 
 

Le niveau de sensibilité moyenne de l'espèce est considéré comme fort du fait de 
son statut d’espèce vulnérable sur la liste rouge nationale. En Pays-de-la-Loire, la 
tourterelle des bois est assez commune, lorsque des prairies et des haies denses 
arbustives ou multistrates sont présentes. 
 
Le verdier d’Europe (Chloris chloris) 
Ce passereau vit plutôt en lisières de boisements, de taillis, mais 
fréquente également les parcs et jardins, milieux qu’il occupe de 
plus en plus au détriment des espaces agricoles. Migrateur partiel, il 
se nourrit principalement de diverses graines, insectes et baies, 
n’hésitant pas à venir se nourrir sur des mangeoires. Il construit 
souvent son nid dans les petits arbres ou les arbustes. La population 
régionale semble régresser, en lien avec les modifications des 
pratiques culturales, expliquant le classement de l'espèce comme 
"vulnérable" (VU) sur la liste rouge nationale et comme "quasi-
menacée" sur la liste rouge régionale.  

Cette espèce, commune localement, a été observée à 
plusieurs reprises sur le site du projet où deux couples 
nichent probablement. Ces derniers sont cantonnés sur 
des haies denses arbustives. Cette espèce est liée aux 
ligneux (haies multistrates, arbustives, buissonnantes) pour 
s’alimenter mais également pour nicher. Elle a aussi 
besoin d’espaces ouverts pour s’alimenter au sol (prairie, 
friche herbacée, zone rudérale, etc.). 
 

Le niveau de sensibilité moyenne de l'espèce est considéré comme fort au regard 
de son statut sur les listes rouges nationale et régionale. 
  

Verdier d’Europe – Clément Fourrey 
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 Insectes 

Parmi les espèces d'insectes recensées sur le site au cours des inventaires, une seule 
espèce est patrimoniale et strictement protégée : le grand capricorne du chêne.  
Les autres espèces recensées sont toutes communes et ne présentent pas de sensibilité 
particulière. 
 
Le grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) 

Ce grand coléoptère, saproxylophage, occupe une niche écologique 
spécialisée ; il habite les chênes âgés des bosquets, des lisières de 
boisements, des haies bocagères, des parcs, ou bien isolés au sein 
des prairies.  
Bien qu’encore assez commun en Pays de Loire dans les secteurs 
favorables, la régression du bocage conduit à la fragmentation des 
populations, à leur isolement et à leur fragilisation. 
L’espèce est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats ; 
elle est également protégée au niveau national. 

La présence du grand capricorne a été identifiée sur un 
chêne têtard présent sur la haie de limite Nord du site du 
projet, qui comprend de nombreuses traces de l’espèce. 
Aucune trace de sciure témoignant d’une activité récente 
n’a été observée, et ce même lors du dernier passage de 
terrain en juin. Il est possible que des larves de cette 
espèce soient encore présentes dans ce têtard. 
Sur le site, aucun autre arbre ne constitue réellement un habitat de prédilection pour cette 
espèce. Les chênes pédonculés présents sont des sujets jeunes en port libre avec 
aujourd’hui peu d’intérêt pour l’espèce qui privilégie  de préférence les vieux arbres. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien qu’assez commune dans l’Ouest de la France sur les secteurs où les vieux 
chênes sont bien représentés, cette espèce protégée possède un niveau de 
sensibilité moyenne modéré au regard de son statut de conservation. 
 
 

Arbre têtard avec indices de présence 
du grand capricorne 

Traces avérées de grand capricorne 

Grand capricorne – Clément Fourrey 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

DIRECTIVES EUROPEENNES PROTECTION LISTE ROUGE  ZNIEFF 

S1 S2 Smoyenne 

Période observation 

D HFF 
ANNEXE II 

D HFF 
ANNEXE IV 

D HFF 
ANNEXE V 

PROTECTION 
NATIONALE 

NATIONALE PDL PDL 14/12 15/04 20/05 23/06 

Papillons 

Polyommatus icarus Argus bleu / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x x 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Lycaena phlaeas Cuivré commun / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Cyaniris semiargus Demi-Argus / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Melanargia galathea Demi-Deuil / / / / LC LC / Nul Nul Nul    x 

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle / / / / LC LC / Nul Nul Nul    x 

Lasiommata megera Mégère / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x  

Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx / / / / / / / Nul Nul Nul    x 

Maniola jurtina Myrtil / / / / LC LC / Nul Nul Nul    x 

Aglais io Paon-du-jour / / / / LC LC / Nul Nul Nul x x  x 

Coenonympha pamphilus Procris / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x x 

Ochlodes sylvanus Sylvaine / / / / LC LC / Nul Nul Nul    x 

Pararge aegeria Tircis / / / / LC LC / Nul Nul Nul   x     

Vanessa cardui Vanesse des Chardons  / / / / LC LC / Nul Nul Nul     x   

Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule / / / / / LC / Nul Nul Nul     x   

Odonates 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes / / / / LC LC / Nul Nul Nul       x 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe / / / / LC LC / Nul Nul Nul     x x 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin / / / / LC LC / Nul Nul Nul       x 

Coléoptères 

Cerambyx cerdo Grand capricorne du chêne x x / Art.2 / / / Fort Nul Modéré         

Orthoptères 

Conocéphale bigarré Conocéphalus fuscus / / / / / / / Nul Nul Nul       x 

Criquet des pâtures 
Chortippus parallelus 
parallelus 

/ / / / / / / 
Nul Nul Nul 

      x 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 
biguttulus 

/ / / / / / / 
Nul Nul Nul 

      x 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii roeselii / / / / / / / Nul Nul Nul       x 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima  / / / / / / / Nul Nul Nul     x x 

Grillon champêtre Gryllus campestris  / / / / / / / Nul Nul Nul       x 

Grillon des bois Nemobius sylvestris / / / / / / / Nul Nul Nul       x 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens  / / / / / / / Nul Nul Nul       x 

 
En gras = espèce patrimoniale 
 



Projet d’extension industrielle  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
VOIVRES-LES-LE-MANS (72) 

ATLAM – Juillet 2022  Page 65 

 

LOCALISATION DE LA FAUNE PATRIMONIALE OBSERVEE 
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2-2.3.3 - Enjeux faunistiques relevés sur le site 

La seule mare présente au sein du site du projet ne présente pas d’enjeu particulier pour 
la biodiversité du fait de son très mauvais état de conservation. 
 

La haie multistrates au Nord du site comporte un arbre têtard à enjeu, utilisé par le grand 
capricorne. Cet arbre ainsi qu’un autre vieil arbre à cavités peuvent être utilisés par les 
chiroptères pour gîter et constituent donc un enjeu de conservation non négligeable. Une 
population de lapins de garenne utilise également cet habitat pour se reproduire (présence 

de garennes) au sein de la haie. 
 
Les habitats buissonnants même dégradés ou arbustifs denses (zones de ronciers, fourrés 

denses et haies bocagères) constituent des habitats de reproduction pour ne nombreuses 
espèces patrimoniales. La vipère aspic et le lézard à deux raies utilisent également ces 
habitats pour leur reproduction et pour s’alimenter. 
 
L’ensemble des milieux ouverts associés (prairies mésophiles en voie d’enfrichement ou non, friche 

rudérale) sont utilisés pour l’alimentation de nombreux taxons (oiseaux patrimoniaux, reptiles, lapin de 

garenne, chiroptères). La friche herbacée au centre du site est également utilisée par l’alouette 
des champs pour nicher. 
 
Le réseau de haies du site ne constitue pas un corridor écologique fonctionnel à une 
échelle plus grande que celle du site du projet. 
 
Pour résumer, bien qu’intégré au sein d’une vaste zone d’activité, le site du projet est 
constitué d’une mosaïque de biotopes (parfois dégradés) relativement fonctionnels entre eux.  
Il offre à de nombreuses espèces relativement communes, mais désormais considérées 
comme patrimoniales, de quoi se reproduire et s’alimenter. 
Les enjeux les plus importants consistent à préserver le cordon boisé localisé au Nord du 
site, mais également les zones ouvertes les plus riches pour la biodiversité qui se 
trouvent aux extrémités Est et Ouest du site du projet. 
En connaissance de ces enjeux, il est indispensable que le projet s’adapte et propose des 
solutions afin de conserver au maximum ces milieux, voire de les améliorer. 
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3-1 - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
Le site actuel de l’entreprise MBLOG est un entrepôt logistique ayant fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral d'autorisation le 21/01/2002. 
Le site sert d'entrepôt de stockage de marchandises destinées à être vendues en grande 
surface de bricolage (outillages, matériaux, produits, etc.). Il dispose aujourd'hui de trois cellules 
de stockage (C1 à C3) d'une superficie cumulée de 15 737 m². 
 
Le projet consiste à étendre en deux phases la surface bâtie du site avec, à terme : 

➢ 6 nouvelles cellules de stockage (C4 à C9) d'une superficie cumulée de 30 590 m² ; 

➢ Un local de stockage des produits inflammables d'une superficie de 1 500 m² ; 

➢ Des surfaces de voirie associées à l'activité. 
 
L'objectif du projet est de répondre à l'augmentation du besoin en capacité de stockage 
de produits de la société MB Log, pour le compte du groupement Mr. Bricolage. En effet, 
cette entreprise est dans une phase de développement important de son activité, avec un 
renforcement du maillage territorial de magasins, et notamment avec de petits magasins 
en zones urbaines (villes moyennes). 
 
Le projet permet de plus de capitaliser sur une réserve foncière déjà acquise dans la 
continuité d'un bâtiment exploité. 
 
En parallèle, l'extension du site permettra de repenser la circulation des poids lourds afin 
d'améliorer la sécurité (suppression des croisements des poids lourds et des véhicules légers, suppression du 
croisement d'une voirie pour accéder au site). 
 

Les travaux se dérouleront en deux phases : 

➢ Phase A :  
- Création des voiries et des réseaux ; 
- Construction des cellules C4 à C6 et du local de stockage des produits 

inflammables ; 
- Mise en œuvre de mesures compensatoires des dégradations de la biodiversité 

du projet total sur l'emprise du projet, ainsi que des emprises foncières annexes 
dont MB Log a obtenu la maitrise foncière à cet effet. 

➢ Phase B : 
- Finalisation de la voirie périphérique ; 
- Création des cellules C7 à C9 et des quais associés ; 
- Maintien de la totalité des mesures compensatoires mises en œuvre en phase A. 
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3-2 - MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION 
APPLIQUEES DANS LA CONCEPTION DU PROJET 

Les enjeux environnementaux, soulevés dans le cadre de la présente étude, ont orienté à 
plusieurs reprises la conception du projet d'aménagement. Ces enjeux sont liés en 
particulier à la présence de : 

➢ Deux poches de zones humides identifiées à l’aide des critères pédologiques. 
Le projet évite au maximum ces deux poches zones humides à la fonctionnalité 
réduite. Des mesures complémentaires sont à prévoir afin d’assurer leur alimentation 
en eau. 

➢ Un réseau de haies bocagères. 
Le projet a été conçu de manière à éviter le plus possible les impacts sur les haies du 
site. Cependant, puisqu’il s’agit d’une extension de bâtiments existants, il n’est pas 
possible pour assurer la réalisation d’un projet économiquement viable (besoin d’une 
grande surface, nécessité d’une interconnexion entre les bâtiments existants et les futurs bâtiments de 

l’extension) de préserver le cordon de haie situé entre les deux projets. De plus, 
maintenir un cordon vert entre deux bâtiments industriels, nécessairement 
entrecoupés de voiries et de réseaux divers ne semble pas pertinent. 

➢ De vastes milieux ouverts principalement favorables à l’alimentation de la faune. 
Le projet s’est réduit au strict minimum afin de maintenir des zones ouvertes 
herbacées. Parmi elles, des prairies mésophiles en voie d’enfrichement intéressantes 
pour la biodiversité ont été préservées sur des surfaces suffisamment importantes 
pour rester fonctionnelles pour de nombreuses espèces. 

➢ De friches et de fourrés denses 

Le projet s’est adapté pour limiter les impacts sur les friches et supprimer les impacts 
sur les fourrés denses localisés au Sud, qui se développent sur une zone humide. 

 

Les adaptations majeures du projet ont consisté à : 

➢ Réduire les emprises des aménagements de voiries et parkings autour des futurs 
bâtiments,  

➢ Réduire la taille et décaler au maximum le bassin de rétention du futur projet,  

➢ Décaler certains aménagements afin de maintenir des espaces suffisamment grands, 
capables de former des mosaïques de milieux fonctionnels entre eux.  

 
L’adaptation du projet permet aussi de retrouver un espace formant une trame verte en 
partie Sud, à l’image du cordon de haies formant actuellement un corridor au Nord, à 
l’échelle du site du projet. 
 
Ces principes constituent en soi des mesures d'évitement et de réduction des impacts du 
projet sur les zones humides et la biodiversité. Ces adaptations ont été définies le plus en 
amont possible, au fur et à mesures des enjeux soulevés par les différents passages sur 
le terrain réalisés dans le cadre de cette étude. 
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EVOLUTIONS DU PLAN DE MASSE : DEMARCHE D’EVITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERSION 1 

VERSION 2 
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PLAN DE MASSE RETENU : PHASE 1 
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PLAN DE MASSE RETENU : PHASE 2 
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4-1 - IMPACTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES / 
MESURES  

4-1.1 - Surface de zones humides impactées 

Par l'application de mesures d'évitement, le projet a évité l'impact sur la totalité de la zone 
humide A. Les futurs aménagements impactent cette dernière sur 980m², par l’extension 
des bâtiments et la création de la voie périphérique, mais permettent de conserver 840 m² 
de cette zone humide qui sera valorisée. 
 

Le projet est également contraint d’impacter une partie de la zone humide B sur 914 m², 
par la création des voiries et des réseaux ainsi que l’extension du bassin de rétention 
actuel, mais de conserver 5 700 m² cette zone humide qui sera valorisée. 
 
 

4-1.2 - Evaluation des fonctionnalités des zones humides impactées 

Les deux zones humides impactées, ont fait l'objet d'une évaluation de leurs 
fonctionnalités (selon la méthodologie présentée précédemment) donnant les résultats suivants : 

➢ Zone A – 980 m² : 11 points => Zone humide de niveau 3 
Soit 10 780 points d’impact soustraits aux 20 020 points de cette zone humide. 

➢ Zone B – 914 m² : 21 points => Zone humide de niveau 2 
Soit 19 194 points d’impact soustraits aux 140 700 points de cette zone humide. 

 

La fonctionnalité totale à retrouver équivaut donc à 29 974 points. 
 

 Les impacts du projet sur les zones humides restent non négligeables, malgré les 
mesures d'évitement appliquées, et sont à compenser. 
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 IMPACTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 
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4-1.3 – Mesures de compensation mises en place  

4-1.3.1 - Valorisation des zones humides conservées sur le site du projet 

Les portions des zones humides A et B préservées dans le cadre du projet seront mises 
en valeur par une gestion mieux adaptée (fauche tardive avec export, limitation de l’enfrichement). 

L’adaptation de la gestion de ces deux zones humides permet des gains de 
fonctionnalités qui sont assez réduits et difficiles à évaluer car la gestion actuelle du site 
est actuellement assez extensive.  
Par conséquent, ces derniers ne seront pas calculés et intégrés dans les chiffres de la 
démarche de compensation des zones humides impactées. 
 

L’alimentation en eau de la zone humide B sera maintenue, via un aménagement des 
futures zones de voirie (à l’emplacement où elles imperméabiliseront le secteur d’apport), qui consistera à 
capter les eaux de ruissellement s’écoulant naturellement vers la zone humide (même 
fonctionnement qu’actuellement).  

Ces eaux passeront vers la zone humide B grâce à des bordures en enrochements 
perméables puis atteindront une noue peu profonde, cloisonnée de seuils en terre, et 
dans laquelle seront plantés des végétaux locaux de zone humide (roseau commun, 

baldingère faux-roseau, etc.) afin de permettre une épuration. Enfin, par débordement elles 
s’écouleront ensuite vers la zone humide B conservée. 
 

Malgré la mise en place de ces mesures, on retient un déficit fonctionnel de 29 974 
points qu'il convient de compenser sur ou en dehors du site du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-1.3.2 - Valorisation de la zone humide C conservée en limite Sud/Est du projet  

Un délaissé enherbé (nommé zone humide C) correspondant à un accotement routier, est 
présent dans le prolongement au Sud/Est du site du projet. Cet espace humide, d'une 
surface de 1 210 m², forme la continuité de la zone humide B.  
Au même titre que la zone humide B, les eaux de ruissellement sont captées par le fossé 
routier localisé à l’Est. 
La fonctionnalité de cette zone humide est inférieure à celle de la zone humide B. 
Effectivement, la gestion appliquée est la même que sur les accotements routiers, soit un 
broyage régulier de la végétation du terrain.  
  

Zone remblayée recolonisée par la végétation 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau_commun
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Avec l'application de la méthodologie d’évaluation des fonctionnalités, cette zone humide 
obtient une note de 10/36 (voir annexe n°3), soit une note de fonctionnalités de 12 100 points. 
Contrairement à la zone humide B, la gestion pratiquée qui consiste à réaliser un broyage 
sans export plusieurs fois par an, n’est pas adaptée. 
 
En conséquence, la mesure proposée consiste à améliorer la gestion de cette parcelle en 
modifiant les pratiques. Pour cela, le porteur du projet s’engage à assurer une gestion 
extensive par fauche tardive (à partir de début juillet) avec export ou bien un pâturage extensif 
adapté (cf. chapitre mesures en faveur de la biodiversité). 
Une prairie mésophile à mésohygrophile similaire à celle présente actuellement sur la 
zone humide B va à nouveau se développer sur ce secteur. Certaines fonctions assurées 
par les zones humides vont ainsi être légèrement améliorées (voir annexe n°4) grâce à 
l’évolution évidente du couvert végétal (stockage des eaux de surface, régulation des nutriments, 

interception des MES, fonctions biologiques). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La note de fonctionnalités obtenue pour cette zone humide suite à l'application de 
la mesure est de 16/36. On obtient ainsi 19 360 points de fonctionnalités, 
permettant de gagner 7 260 points de fonctionnalités (19 360 points -12 100 points). 
 
 
4-1.3.3 - Restauration de 460 m² de zone humide 

La zone remblayée de 460 m² crée une enclave non humide au sein de la zone humide 
B. 
La mesure consiste à supprimer le remblai par décaissement de cette zone. 
Les remblais seront exportés et de la terre végétale sera apportée si la profondeur du 
remblai décaissé excède 10 cm. Dans le cas contraire, aucune terre ne sera apportée et 
cette action s’apparentera à un étrépage particulièrement bénéfique à la biodiversité en 
milieu humide (stockage de l’eau, développement d’une flore spécifique). 
Cette mesure va permettre de restaurer cette petite zone qui s’intègre entièrement dans 
la zone humide B. 
 

En considérant que cette zone humide restaurée aura le même niveau de 
fonctionnalité que la zone humide B, cette mesure permet un gain de fonctionnalité 
de 9 660 points. 
  

Délaissé routier humide actuellement sans gestion adaptée 
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4-1.3.4 - Création de 3 900 m² de zone humide 

Les mesures précédentes permettent de gagner 16 920 points de fonctionnalités (7 260 
points + 9 660 points), il reste donc 13 054 points à retrouver afin de compenser l‘impact du 
projet (29 974 points – 16 920 points). 
 

Une mesure forte de création/restauration de zone humide est donc proposée pour 
compenser les impacts du projet sur les zones humides. 
Cette mesure consiste à créer une zone humide de 3 900 m² sur un secteur localisé au 
Nord/Ouest du site du projet et en partie sur une parcelle extérieure acquise par le maître 
d’ouvrage, dans le but de réaliser des mesures compensatoires (zones humides et biodiversité). 

Les travaux consisteront à décaisser le terrain de l’ensemble de cette zone, sur environ 
20 cm de terre. Les raccords entre la zone humide et le terrain existant devront être en 
pente douce. La terre végétale extraite pourra servir à créer des talus pour les haies 
bocagères plantées dans le cadre du projet. 
Le fossé de drainage actuel sera comblé afin de limiter l’évacuation rapide des eaux. 
 
Ce secteur localisé sur un point bas en marge de la zone humide A, identifiée à l’état 
initial, est particulièrement favorable à la création d’une zone humide. Effectivement, ce 
site a fait l’objet de mouvements de terre et est drainé par un réseau de fossés profonds 
et abrupts, creusés dans le but d’envoyer les eaux de ruissellement vers l’Ouest (fossé qui 

se jette dans l’Orne Champenoise) et drainer ainsi ce terrain très probablement humide à l’origine. 
 
Aussi, le site est localisé au même niveau topographique, en marge de la zone humide 
existante qui n’a pas fait l’objet de mouvements de terre. 
 
En l’état actuel, cette mesure est considérée comme de la création de zone humide mais 
s’apparente en réalité (en considérant l’historique du site) à de la restauration d’une zone qui était 
autrefois probablement humide et fonctionnelle. 
Le sol est hydromorphe (mais non humide selon la réglementation) d’après les traces rédoxiques 
qui apparaissent à partir de 25cm de profondeur et s’intensifient en profondeur. 
Cette mesure permettra donc de créer une zone humide fonctionnelle sur 4 740 m² (zone 
humide créée en plus de la zone humide existante). 

  

Zone remblayée recolonisée par la végétation 
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Les apports d’eau de ruissellement qui alimentent la zone humide actuelle, ne seront pas 
réduits à terme. En effet, le projet d’extension imperméabilise un secteur assez réduit qui 
alimente actuellement en eau une partie de la zone humide existante. Cependant, cet 
impact sera annulé à l’aide d’une mesure consistant à rejeter une partie des eaux de 
toiture vers la zone humide sur une surface au moins équivalente à celle détruite. 
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FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL DU SITE FAISANT L’OBJET DE LA MESURE  
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En plus de ces mesures, un réseau de 4 mares écologiques sera créé de part et d’autre 
de l’ancien fossé comblé, et ces dernières seront reliées par des noues sinueuses à 
pentes douces (largeur environ 2m, profondeur entre 20 et 30 cm). 3 cunettes d’une profondeur allant 
de 10 à 20 cm seront également créées et adaptées à la topographie pour retenir l’eau en 
surface avant les mares. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments hydrauliques permettront de stocker l’eau en surface au sein d’habitats aux 
profils variés (pentes douces avec différentes expositions, points d’eau diversifiés via les mares, noues et cunettes, 

etc.) afin d’augmenter très fortement les fonctionnalités biologiques et de favoriser le 
développement d’une flore de zone humide riche et diversifiée. 
L’eau sera donc stockée au maximum au sein des cunettes et du réseau de mares et de 
noues et ces dernières seront conçues afin que l’eau ne s’échappe en limite du site que 
par débordement vers l’exutoire que constitue le fossé existant à l’Ouest du site du projet. 
Ainsi, le fonctionnement hydraulique du bassin versant ne sera pas modifié et les eaux 
continueront à emprunter le fossé qui se jette dans l’Orne Champenoise. 
 

En sus, des plantations et des hibernaculum (description dans le chapitre traitant des mesures 

écologiques) seront créés sur le site en faveur de la biodiversité. Ces aménagements 
permettront d’augmenter davantage les fonctionnalités biologiques de la zone humide 
existante en attirant une faune patrimoniale diversifiée. 
  

SCHEMA D'AMENAGEMENT DES MARES 
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Cette mesure permettra aussi d’améliorer les fonctionnalités la zone humide A existante 
en l’intégrant désormais au sein d’une vaste zone hydromorphe diversifiée et 
fonctionnelle, entièrement gérée en faveur de la biodiversité. 
 
Les fonctions hydrauliques de cette future zone humide seront probablement moyennes. 
En effet, lors de la création ou la restauration d’une zone humide, ces fonctions sont les 
plus difficiles à retrouver ou à améliorer car elles dépendent directement de la nature et 
de la topographie du terrain d’origine. Néanmoins, les fonctions épuratrices de cette zone 
humide seront optimales grâce à un couvert végétal diversifié et bien adapté. Les 
fonctions biologiques seront fortes grâce à la création d’une mosaïque de milieux 
humides diversifiés et gérés de manière extensive. La colonisation d’espèces 
patrimoniales liées aux milieux humides (avifaune spécialisée, amphibiens, reptiles des milieux humides, 

mammifères et insectes, chasse pour les chiroptères) sera probablement très rapide. De plus, la 
biodiversité actuelle du secteur sera favorisée par l’aménagement de ce complexe 
d’habitats humides fonctionnels. 
 
Cette mesure permettra donc de créer une zone humide de qualité de niveau 1 dont 
les fonctionnalités assurées sont estimées à 28 points sur 36 (cf. annexen°5). 
La zone humide créée permet ainsi de gagner 109 200 points de fonctionnalités 
(sur les 13 054 points à retrouver). 
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ZONE HUMIDE ET FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE APRES TRAVAUX 
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En conclusion on retient : 

➢ Un impact du projet sur 1 900 m², induisant une perte de fonctionnalité de 29 974 
points. 

➢ Des mesures de gestion des zones humides existantes sur le site du projet (sur environ 

7 900 m²), proposées afin d’améliorer leur état de conservation.  
Les points de fonctionnalités gagnés étant très faibles pour ce genre d’actions, ces 
derniers n’ont pas été comptabilisés. 

➢ Une mesure de valorisation d’une zone humide localisée à l’extérieur du site faisant 
actuellement l’objet d’une gestion inadaptée sera mise en place. Cela permet un gain 
de fonctionnalités de 7 260 points. 

➢ Une mesure de restauration d’une zone humide sur le site du projet, permettant un 
gain de fonctionnalités de 9 660 points. 

➢ Une création de zone humide au Nord/Ouest du site du projet, sur 3 900 m², 
permettant un gain de fonctionnalités de 109 200 points. 

 

Ainsi, les mesures proposées permettent un gain fonctionnel de 126 120 points (bilan positif 

impacts/mesures de + 96 146 points) bien supérieur à la perte liée au projet (+ 420%) et une surface 
de mesures d’environ + 293% par rapport à la surface impactée. 
 

Le projet respecte les objectifs du SDAGE et du SAGE en vigueur. En effet, il concerne 
une extension d'installation d’un bâtiment d’activité économique existant au sein d’une 
zone prévue à cet effet et il n’est techniquement pas possible de dessiner un projet viable 
qui évite totalement les impacts sur les zones humides (une démarche d’évitement a tout de même 
été recherchée au maximum). 

De fait, le contexte et la démarche d’évitement suivie, rendent le projet compatible avec la 
dérogation qu’accorde le SAGE Sarthe aval concernant la destruction de zones humides. 
De plus, les mesures proposées sont réalisées au plus près du projet dans le même 
bassin versant de masse d’eau, l’équivalence sur le plan fonctionnel est atteinte tout 
comme équivalence sur le plan de la qualité de la biodiversité. Comme détaillé 
précédemment, l’objectif du gain net est même atteint par le projet. 
 

 L'application de ces mesures permet de compenser l'impact sur les zones humides et de 
rendre le projet compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE 
Sarthe aval. 

 
 

4-1.4 - Suivi des mesures 

Les mesures mises en place doivent faire l'objet, au-delà de la réalisation des travaux, de 
mesures de suivi permettant de s'assurer de l'atteinte de l'objectif de fonctionnalité visé et 
d'une gestion adéquate.  
Ce suivi sera réalisé en 3 périodes (N+1, N+3 et N+6) avec une évaluation des zones 
humides réalisée sur la même méthode que celle utilisée à l'état initial, ainsi que des 
mares créées et de la biodiversité globale de la zone. 
En fonction des résultats à l'issu de la 6ème année de suivi, il pourra être proposé des 
mesures d'ajustement et un suivi sur une période complémentaire. 
 

Les parcelles de compensation devront également être classées en zone à protéger au 
PLU. 
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4-2 - IMPACTS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE / MESURES 

4-2.1 – Méthodes  

4-2.1.1 - Définition des types d'impacts susceptibles d'être générés par le projet 

 Impacts en phase travaux 

Les impacts générés par le chantier de réalisation des travaux peuvent se traduire par : 

➢ Le dérangement des espèces :  
La présence d’engins à proximité d'habitats affectés ou non par le programme de 
travaux, peut provoquer un effarouchement des espèces. Cet impact à court terme 
est bien connu, il peut se manifester par : 

- La fuite d'individus, et donc indirectement par l’augmentation de leurs dépenses 
énergétiques,  

- L’abandon d’une couvée ou nichée, pouvant conduire à un échec de 
reproduction,  

- L’augmentation du stress chez les individus (modification comportementale) ...  

➢ L’altération de milieux sensibles :  
Le déplacement des engins, pour l'accès au site de travaux, est susceptible 
d’engendrer : 

- de façon directe mais plus ou moins forte, le tassement des sols, l'apparition 
d’ornières, la destruction de végétation, sur les voies ou axes de déplacement  

- de façon indirecte, des risques de pollution à proximité des points d’eaux ou 
zones humides (écoulement d’eau chargée en sédiment, …). 

➢ La destruction d’individus :  
La faible mobilité de certaines espèces (reptiles, nichées d'oiseaux…) ne permettra pas à 
certains individus de fuir devant les engins réalisant notamment des travaux de 
destruction d’habitats.  

 

Ces impacts peuvent cependant être évités ou réduits par la mise en place de mesures 
d'évitement ou de réduction en phase travaux. 
 

 Impacts résultant des travaux  

Les impacts produits par les travaux réalisés, sur les espèces, peuvent être de deux 
ordres : 

➢ Les impacts directs, qui se traduisent par la destruction et la diminution de la quantité 
d’habitats favorables aux espèces considérées. 

➢ Les impacts indirects qui, par "effets en chaîne", se propagent sur plusieurs 
compartiments de l’environnement. Ils ne se limitent pas forcément aux environs 
immédiats des sites de travaux, mais peuvent avoir des effets sur des territoires plus 
éloignés, avec une ampleur égale à celle des effets directs (Michel, 2001). 

 

Le caractère cumulatif des impacts est également pris en compte, dans la mesure où des 
impacts faibles générées par différents projets peuvent, une fois additionnées, se révéler 
plus dommageables qu’il n’y paraissait au premier abord. 
 

Ces impacts ne sont pas directement réversibles et nécessitent en conséquence la mise 
en place de mesures de réduction et compensatoires. 
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 Impacts en phase opérationnelle 

En phase opérationnelle on ne retient plus que le dérangement, lié à l'activité sur le site. 
Ceux-ci dépendent de la sensibilité des espèces présentes vis-à-vis des activités 
humaines, et peuvent être atténuées en fonction des distances de sauvegarde 
appliquées.  
 

 Des dispositions sont à prendre pour éviter ou réduire les impacts du projet vis-à-vis de 
la faune en phase de travaux, mais aussi opérationnelle. 

 
 

4-2.1.2 - Méthode d'évaluation du niveau d’impacts sur la biodiversité 

Les impacts résiduels sur les espèces et leurs populations locales sont déterminés en 
mettant en lien : 

➢ Le niveau d'impact du projet sur l’habitat et sur les individus. 
Le niveau d'impact sur l'habitat est évalué par l’estimation de la surface ou du linéaire 
d'habitat de même type détruit, en la mettant en lien avec la quantité de ce type 
d'habitat disponible localement (aire de déplacement de l’espèce), et leur continuité. 
La fonction de l’habitat touché est également prise en compte (reproduction, hivernage, 
alimentation, repos) pour déterminer l’ampleur de l’impact. 
L’interruption ou la destruction de corridors écologiques, rapportée au maillage 
disponible après aménagement et appréciée en fonction de la mobilité des espèces 
concernées. 
L'impact sur les individus touche les espèces qui ne peuvent pas bénéficier de 
mesures de réduction en phase travaux. 

➢ Le niveau de sensibilité de l'espèce au regard de son statut de protection (S1) (cf 
méthode de l'état initial). 
Ce niveau de sensibilité est basé sur les statuts de protection et sur l’état des 
populations d’une espèce en France et en Europe. Cette sensibilité globale d’un 
taxon est importante pour statuer sur l’état de santé de la population à une large 
échelle. 

➢ Le niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de l'état de ses populations locales (S2) 
(cf méthode de l'état initial). 
Ce niveau de sensibilité est basé sur les statuts de protection et sur l’état des 
populations d’une espèce à l’échelle régionale ou départementale. Cette sensibilité 
locale d’un taxon permet d’avoir un aperçu de l’état de conservation d’un taxon à une 
échelle plus réduite et donc plus précise. 

 
Ces niveaux d’impacts sont définis tel que présenté dans les tableaux suivants. 
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NIVEAU D’IMPACT RESIDUEL SUR L’HABITAT 
 

Niveau  
d’impact 

Critères 
 

Très fort • Suppression totale de l’habitat favorable à la reproduction. 
 

Fort • Suppression d'une grande partie de l'habitat favorable à la reproduction et/ou de 
tous les habitats favorables à l’alimentation 

 

Modéré • Suppression d'une partie modérée de l'habitat favorable à la reproduction et/ou 
l'alimentation 

 

Faible • Suppression d'une partie de l'habitat favorable à l’alimentation  
 

Nul • Pas d’impact sur l’habitat 

 
 
NIVEAU D’IMPACT RESIDUEL SUR LES INDIVIDUS 

Niveau 
d’impact 

Critères 
 

Fort • Destruction avérée d’individus d'espèce ou dérangement très important, malgré 
la mise en place de mesures d'évitement et de réduction. 

 

Modéré • Destruction probable d’individus d'espèce ou dérangement non négligeable, 
malgré la mise en place de mesures d'évitement et de réduction. 

 

Faible • Destruction possible d’individus d'espèce ou dérangement réduit, malgré la 
mise en place de mesures d'évitement et de réduction. 

 

Nul • Pas de destruction d’individus d'espèce ou dérangement insignifiant (pas 
d’impact sur l’habitat ou mise en place de mesures de réduction). 
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NIVEAU D’IMPACT RESIDUEL SUR LES POPULATIONS LOCALES DES ESPECES 
 

Niveau d’impact Critères pour les espèces concernées par le projet 
 

Nul • Espèce ayant un impact nul sur l’habitat favorable et les individus, quel 
que soit son niveau de sensibilité 

 

Négligeable 

• Espèce ayant un impact faible ou nul sur l’habitat favorable et nul sur les 
individus, quel que soit son niveau de sensibilité moyenne. 

• Espèce ayant un impact modéré sur l’habitat favorable et nul sur les 
individus, mais avec une sensibilité moyenne considérée comme faible. 

• Espèce ayant un impact nul à modéré sur l’habitat favorable et 
faible/modéré sur les individus, mais avec une sensibilité moyenne 
considérée comme faible. 

 

Faible 

• Espèce ayant un impact modéré sur l’habitat favorable et nul à faible sur 
les individus, et une sensibilité moyenne considérée comme faible. 

• Espèce ayant un impact faible sur l’habitat favorable et nul ou faible sur 
les individus, mais avec une sensibilité moyenne considérée comme 
modérée. 

• Espèce ayant un impact nul à modéré sur l’habitat favorable et fort sur les 
individus, mais avec une sensibilité moyenne considérée comme faible. 

 

Modéré 

• Espèce ayant un impact modéré sur l’habitat et nul à faible sur les 
individus, et une sensibilité moyenne considérée comme modérée. 

• Espèce ayant un impact faible à modéré sur l’habitat et nul à faible sur les 
individus, et une sensibilité moyenne considérée comme forte. 

• Espèce ayant un impact fort sur l’habitat favorable et nul à faible sur les 
individus, mais avec une sensibilité moyenne considérée comme faible à 
modérée. 

• Espèce ayant un impact faible à modéré sur l’habitat favorable et fort sur 
les individus et avec une sensibilité moyenne considérée comme 
modérée. 

 

Fort 

• Espèce ayant un impact fort sur l’habitat favorable et/ou sur les individus, 
et une sensibilité moyenne considérée comme modérée. 

• Espèce ayant un impact fort sur l’habitat favorable et nul sur les individus, 
mais avec une sensibilité moyenne considérée comme forte à très forte. 

• Espèce ayant un impact nul à modéré sur l’habitat favorable et fort sur les 
individus et avec une sensibilité moyenne considérée comme forte. 

• Espèce ayant un impact faible à modéré sur l’habitat favorable et nul à 
faible sur les individus et avec une sensibilité moyenne considérée 
comme très forte. 

 

Très fort 

• Espèce ayant un impact fort sur l’habitat favorable et/ou les individus, et 
une sensibilité moyenne considérée comme forte à très forte. 

• Espèce ayant un impact très fort sur l'habitat favorables ayant une 
sensibilité moyenne considérée comme moyenne à très forte 
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4-2.1.3 - Définition des types de mesures écologiques 

Les impacts qui résultent du projet, nécessitent la mise en place de mesures, qui font 
partie intégrante du projet : 

➢ Mesures de réduction qui visent à atténuer les impacts du projet, en phase travaux 
et/ou opérationnelle :  

- Mesures permettant de préserver les axes de déplacement de la faune. 
- Périodes et techniques de réalisation des travaux, compatibles avec la période de 

reproduction ou nidification des espèces, 
- Mesures permettant de limiter les nuisances (bruit, émissions de substances), 
- … 

➢ Mesures compensatoires qui offrent une contrepartie aux impacts qui ne peuvent être 
supprimés (impacts résiduels) :  

- Mesures permettant, soit la protection, soit la réhabilitation, soit la création 
d'habitats naturels de substitution. 

- … 

➢ Mesures d'accompagnement : 
- Mesures complémentaires aux mesures compensatoires dont l'efficacité est à 

plus long terme ou participant à la valorisation du milieu. 
- Mesures de gestion et d'entretien en phase opérationnelle (périodes et techniques). 
- … 

➢ Mesures de suivi, à l'issue des travaux, permettant de vérifier : 
- Le respect des modalités de mise en place des mesures compensatoires et 

d'accompagnement. 
- L'efficacité des mesures mises en place, ceci sur plusieurs années, avec 

l'application de mesures correctives si nécessaire. 
 
 

4-2.2 – Impacts bruts  

4-2.2.1 - Impacts bruts sur les habitats naturels 

Après adaptation et application de mesures d’évitement, le projet retenu (phase 1 et phase 2) 

impacte :  

➢ 3 000 m² de prairies mésophiles de fauche au sein de la zone d’étude et 9 000 m² de 
prairies mésophiles de fauche accompagnant les bâtiments présents en dehors de la 
zone d’étude ; 

➢ 14 000 m² de prairies mésophiles en voie d’enfrichement ; 

➢ 8 900 m² de friches herbacées ; 

➢ 1 230 m² de friches rudérales ; 

➢ 444 ml de haies bocagères, soit : 
- 30 ml d’alignement de fruitiers,  
- 206 ml de haie arbustive,  
- 51 ml haie buissonnante,  
- 157 ml haie multistrates. 

➢ 9 arbres isolés et 1 arbuste 

➢ Le bassin de rétention présent sur le site du projet actuel, afin de l’agrandir. 
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L’emprise de la phase 2 du projet représente une surface d’environ 1,7 ha. Cet espace 
ouvert herbacé de 1,7 ha sera donc conservé plusieurs années jusqu’à ce que la phase 2 
du projet soit déclenchée. La mare et l’ensemble des haies situées sous l’emprise du 
projet (phase 1 et 2) seront détruites lors de la phase 1 du projet. 
 
 
4-2.2.2 - Impacts bruts sur les espèces observées sur le site du projet 

 Flore 

La flore du site est constituée d’espèces communes à très communes. Les milieux les 
plus intéressants qui accueillent le plus grand nombre d’espèces, ainsi que l’unique 
espèce patrimoniale du site, sont les prairies mésophiles et plus particulièrement celles 
en voie d’enfrichement au Sud du site du projet. 
Pour l’unique espèce de flore observée sur le site du projet, on retient les impacts bruts 
suivants : 

➢ Petite amourette (Briza minor) : 
- Pas de destruction d’individus 
- Destruction d'une partie de son habitat de prédilection 

Cette espèce ne présente cependant pas d’enjeux réglementaires. 
 

 Reptiles 

Les reptiles ont besoin d’un habitat leur offrant une zone d’héliothermie proche d’un 
refuge dense de basse strate, d'habitats propices à leurs proies (micromammifères, 
invertébrés, …), et des zones minérales ou organiques permettant, entre autres, au lézard 
des murailles de déposer les pontes.  
La trame bocagère et les différentes connexions "naturelles" jouent un rôle important pour 
ces espèces qui transitent au niveau du sol, même pour les espèces les plus arboricoles.  
La sédentarité des reptiles et la plurifonctionnalité des habitats associés, rendent ce 
groupe particulièrement vulnérable à l’altération des milieux naturels.  
La conservation des haies et des continuités végétales ou leur recréation dans le cadre 
du projet, joue en conséquence un rôle primordial pour le maintien et le développement 
des populations de reptiles sur la zone. 
 

Pour les espèces de reptiles observées sur le site du projet, on retient les impacts bruts 
suivants : 

➢ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux ; 
- Destruction d'une partie d'habitat de reproduction et d'alimentation (haies, prairies) ;  
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (espèce peu sensible). 

➢ Vipère aspic (Vipera aspic) : 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux ; 
- Destruction d'une partie d'habitat de reproduction et d'alimentation (haies, prairies) ; 
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (mise à distance des habitats sensibles de la 

fréquentation). 
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 Amphibiens : 

Pour accomplir pleinement leur cycle biologique annuel et se maintenir, ces espèces 
nécessitent absolument : 

- D’un habitat aquatique, où elles se reproduisent et où se développent les larves, 
avant leur métamorphose à l’état adulte ; 

- Et d’un habitat terrestre, où elles se réfugient et s’alimentent en dehors de la 
période de reproduction, situé souvent à proximité du point d’eau fréquenté par les 
individus reproducteurs. 

 

De plus, se déplaçant au niveau du sol, les amphibiens sont sensibles aux obstacles 
physiques et évitent de traverser les milieux qui leur sont en général hostiles, tels que les 
grandes cultures. 
La destruction de la mare du site ne constitue pas un impact sur ce groupe d’espèces. En 
effet, aucun amphibien n’utilise ce point d’eau au profil défavorable (eutrophisation, fort 

enfrichement, etc.). Cependant, la présence de deux espèces d’amphibiens au sein des 
bassins de rétention montre que des espèces sont présentes localement. 
 

Pour les espèces d'amphibiens, on retient les impacts bruts suivants : 

➢ Grenouille verte (Pelophylax Kl. Esculentus) : 
- Dérangement et destruction possible d’individus en phase travaux 
- Pas de destruction d'habitat de reproduction (modification uniquement) ; 
- Destruction d’une partie de l'habitat d'alimentation ; 
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (contexte identique à celui de l’état initial). 

➢ Rainette verte (Hyla arborea) : 
- Pas de dérangement ou possible mortalité en phase travaux  
- Pas de destruction d'habitat de reproduction (maintien des bassins utilisés par l’espèce 

en dehors du site du projet) ; 
- Pas de destruction de l'habitat d'alimentation (zone enherbée préservée à proximité du 

bassin de rétention utilisé par l’espèce) ; 
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (mise à distance des habitats sensibles de 

la fréquentation). 
 

 Mammifères terrestres : 

Les mammifères terrestres ont essentiellement besoin de zone de prairies pour se 
déplacer et s'alimenter et de haies bocagères et de bosquets pour se cacher.  
Sur le site, la seule espèce patrimoniale présente est le lapin de garenne. 
 
Pour cette espèce, on retient les impacts bruts suivants : 

➢ Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux ; 
- Destruction de l'habitat de reproduction (haies accueillant les garennes détruites) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat d'alimentation (prairies) ;  
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (espèce peu sensible). 

Cette espèce ne présente cependant pas d’enjeux réglementaires. 
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 Chiroptères : 

Les chiroptères utilisent le site principalement pour la chasse car les haies présentes et 
les milieux enherbés sont propices à la production de nourriture.  
Les deux vieux arbres à cavités, peuvent aussi constituer des gîtes potentiels pour les 
espèces à mœurs arboricoles. 
 

Pour les espèces de chiroptères, on retient les impacts bruts suivants : 

➢ Groupe des espèces arboricoles (ou ponctuellement) : Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Noctule commune (Nyctalus noctula) : 

- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (hors hiver) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat de chasse (haies, prairies) ; 
- Destruction de gites potentiels (suppression des deux arbres offrant des cavités) ; 
- Dérangement en phase d'exploitation lié principalement aux sources lumineuses. 

➢ Groupe des espèces non arboricoles : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 
pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus khulii), Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : 

- Absence de dérangement en phase travaux ; 
- Destruction d'une partie de l’habitat de chasse (haies, prairies) ; 
- Pas de destruction de gites potentiels (absence de gîte anthropique ou de cavité souterraine) ; 
- Dérangement en phase d'exploitation lié principalement aux sources lumineuses. 

 

 Oiseaux : 

La trame bocagère n’a qu’une faible importance pour les déplacements des individus 
d'oiseaux, mais son rôle d’habitat est important pour la majorité des espèces, que ce soit 
pour la nidification et/ou l’alimentation. 
L'espace occupé par les oiseaux varie tout au long de l'année. En effet, il est souvent plus 
vaste pendant l'hiver et est plus restreint pendant la période de reproduction, où l'espèce 
occupe son milieu de prédilection pour nicher. Il augmente de nouveau après l'envol des 
jeunes, avec cependant une forte variabilité entre les espèces. 
 

Pour la majorité des oiseaux présents sur le site, le territoire nécessaire lors de la période 
de reproduction ne se limite pas aux abords du nid, mais s'étend généralement aux 
milieux voisins, sur une superficie de quelques centaines de mètres carrés pour les petits 
passereaux, à plusieurs centaines d'hectares chez certains rapaces. 
En effet, les individus reproducteurs ont besoin non seulement d'un site approprié pour 
établir leur nid, mais également de zones d'alimentation leur offrant des ressources 
suffisantes pour mener à bien l'élevage de leur nichée, et contribuer ainsi au maintien de 
leur population. 
 

Pour les espèces protégées communes et les espèces à statut non considéré comme 
patrimonial sur le site, on retient les impacts bruts suivants : 

➢ Avifaune commune protégée (26 espèces) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat d'alimentation (haies bocagères et milieux herbacés 

ouverts) et de reproduction (haies bocagères) en période de nidification ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (espèces communes 

généralement peu farouches et bien habituées aux milieux naturels intégrés dans les zones 
d’activités). 
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➢ Hirondelle rustique (Hirundo rustica), martinet noir (Apus apus), pipit farlouse (Anthus 
pratensis), milan noir (Milvus migrans), mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : 

- Pas de dérangement significatif en phase travaux (alimentation très ponctuelle sur le site 
et généralement en vol) ; 

- Destruction d'une partie insignifiante d'habitat d'alimentation (surface très importante 
d’habitats ouverts à disposition à proximité pour l’alimentation) ; 

- Pas de destruction d’habitat favorable à la reproduction ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (espèces peu farouches et bien 

habituées aux milieux naturels intégrés dans les zones d’activité). 
 

Pour les espèces protégées et/ou patrimoniales nidifiant sur le site, on retient les impacts 
bruts suivants : 

➢ Alouette des champs (Alauda arvensis) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat d'alimentation et de reproduction (milieux herbacés 

ouverts) ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (maintien d'espaces suffisamment 

importants et espèce peu farouche). 

➢ Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction de la majorité de l'habitat de reproduction (haie multistrates et arbustive 

dense), mais maintien des fourrés denses et de certaines haies arbustives et 
buissonnantes denses, constituant de possibles habitats de substitution ; 

- Destruction d'une partie de l’habitat d'alimentation (haies, prairies) ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (espèce peu farouche habituée 

aux milieux anthropisés et mise à distance des habitats sensibles à la fréquentation et maintien 
d'espaces suffisamment importants). 

➢ Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat d'alimentation (prairies) ;  
- Destruction probable du lieu de nidification (bâtiment existant) ;  
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (espèce peu farouche habituée aux milieux 

anthropisés). 

➢ Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat de reproduction (haies denses) et d'alimentation 

(haies, prairies) ; 
- Pas de dérangement en phase d'exploitation (espèce peu farouche habituée aux milieux 

anthropisés et mise à distance des habitats sensibles à la fréquentation et maintien d'espaces 
suffisamment importants). 

➢ Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
- Dérangement possible en phase travaux durant la période de nidification (pendant 

les phases d’alimentation) ; 
- Destruction d'une partie d'habitat d'alimentation (zones enherbées ouvertes) ; 
- Dérangement possible en phase d'exploitation (espèce farouche). 

➢ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
- Dérangement en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Pas de destruction des habitats de reproduction (haie basse et roncier) 
- Destruction d'une partie de l’habitat d'alimentation (haies, prairies) ; 
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- Pas de dérangement en phase d'exploitation (espèce peu farouche habituée aux milieux 

anthropisés et mise à distance des habitats sensibles à la fréquentation et maintien d'espaces 
suffisamment importants). 

➢ Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction de la majorité de l'habitat de reproduction (haie multistrates et arbustive 

dense), mais maintien des fourrés denses constituant de possibles habitats de 
substitution ; 

- Destruction d'une partie de l’habitat d'alimentation (haies, prairies) ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (mise à distance des habitats 

favorables de la fréquentation et maintien d'espaces suffisamment importants). 

➢ Verdier d'Europe (Chloris chloris) 
- Dérangement et possible mortalité en phase travaux (période de reproduction) ; 
- Destruction de la majorité de l'habitat de reproduction (haie multistrates et arbustive 

dense), maintien des fourrés denses et de certaines haies arbustives et 
buissonnantes denses, constituant de possibles habitats de substitution ; 

- Destruction d'une partie de l’habitat d'alimentation (haies, prairies) ; 
- Dérangement non significatif en phase d'exploitation (espèce peu farouche habituée 

aux milieux anthropisés et mise à distance des habitats sensibles à la fréquentation et maintien 
d'espaces suffisamment importants). 

 

 Insectes : 

La seule espèce sensible concernée par le projet est un coléoptère saproxylophage : le 
grand capricorne du chêne. 
 

Pour cette espèce, on retient les impacts bruts suivants : 

➢ Grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) 
- Destruction du seul arbre utilisé par l’espèce sur le site ; 
- Dérangement en phase travaux lors de la destruction de l’arbre ; 
- Pas de dérangement en phase exploitation (espèce peu sensible). 
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4-2.3 – Mesures de réduction 

4-2.3.1 - Adaptation de la période des travaux 

Les travaux d'arrachages de végétation, mais aussi les travaux de terrassement, 
présentent un risque important de mortalité pour la faune. Selon les saisons, les animaux 
sont plus ou moins actifs et en conséquence plus ou moins vulnérables à la destruction 
de leur habitat. En conséquence :  

➢ Les travaux de coupe des haies bocagères seront réalisés entre début octobre et fin 
février, ce qui permet d’éviter le dérangement ou la destruction des espèces 
d'oiseaux se reproduisant sur le site ou à proximité ; 

➢ Les travaux d'arrachage des souches des éventuels arbres et arbustes au sein des 
haies auront lieu à la mi-mars, afin de limiter l'impact sur les reptiles et le lapin de 
garenne ; 

➢ Les travaux de terrassement du site devront se dérouler en hiver jusqu'à la mi-mars, 
de façon à réduire le risque de perturbation sur l'ensemble des taxons s'alimentant 
sur le site du projet en période de reproduction, ainsi que le risque de destruction de 
potentiels individus utilisant les milieux ouverts du site pour nicher ou s'alimenter. 

 

PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX RETENUES 

 
De plus, par précaution et en cas d’une éventuelle colonisation future par les amphibiens 
(très peu probable), de la mare devant être comblée, ces travaux devront être réalisés en 
début d’automne, cette période étant la plus propice pour intervenir sur les milieux 
aquatiques. 
 

Pour les travaux d’arrachage des souches, un écologue sera nécessairement présent afin 
de capturer les individus de reptiles présents sous les souches et entre les racines. Cette 
action sera donc à réaliser avec la plus grande précaution possible et les souches et 
débris de bois pourront être conservés pour créer des hibernaculum. 
 
 
4-2.3.2 - Pose d’un balisage autour des zones préservées 

Afin de respecter la mesure consistant à éviter l’impact sur les haies, les fourrés et les 
milieux ouverts préservés, un balisage sera installé durant toute la durée du chantier 
autour de l’ensemble des zones n’étant pas concernées par les travaux. Ce balisage 
pourra être constitué d’une rubalise bien visible et les intervenants du chantier devront 
être sensibilisés afin de respecter strictement cette limite. Aucun engin lourd ne devra 
pénétrer dans ces zones.  
  

TYPE DE TRAVAUX OU MESURES PERIODE DE REALISATION 

Coupe de la végétation des haies 
bocagères 

Travaux à réaliser entre début octobre  
et fin février 

Arrachage des souches Travaux à réaliser à la mi-mars 

Travaux de terrassement 
Travaux à réaliser en hiver, de début 

novembre à fin mars 
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MISE EN DEFENS DES ESPACES CONSERVES EN PHASE CHANTIER 
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4-2.3.3 - Suivi de chantier par un écologue 

Comme précisé précédemment, un écologue s’assurera, durant le chantier d'arrachage 
des souches, que les travaux soient menés avec précaution et un ramassage à la main 
des éventuels individus présents dans la zone de chantier sera entrepris. Les individus 
récupérés seront déposés au pied de haies conservées au sein de secteurs ne seront 
pas impactés durant le chantier. Les cailloux et refuges potentiels seront fouillés afin de 
réduire au maximum le risque d’impact sur les reptiles. 
D’une manière plus générale, un écologue référent devra être désigné pour superviser les 
différentes étapes du chantier afin de suivre la réalisation des mesures de réduction, 
compensatoires ou d’accompagnement (présentées plus loin) et d’en valider l’efficacité. 
 
 
4-2.3.4 – Adaptation des grillages du site 

Afin d’assurer la sécurité du futur projet de la société MBLOG en phase d’exploitation, 
des grillages à mailles soudées entoureront les futures zones aménagées. 
Ainsi, ce sont uniquement les zones aménagées qui seront grillagées contrairement aux 
espaces verts libres autour de projet qui ne seront pas grillagés afin de limiter l’effet 
barrière pour de nombreuses espèces. 
 
 
4-2.3.5 – Limitation de la pollution lumineuse 

Etant donné la présence de chiroptères sur le site, l’éclairage sera limité au strict 
minimum et aucun éclairage permanent pendant la nuit ne sera mis en place. 
 

Les émissions lumineuses seront orientées vers le bas pour n’éclairer que la surface 
voulue (le choix des lampadaires sera adapté en conséquence). Des détecteurs de présence 
pourront être utilisés notamment pour assurer la sécurité du site. 
 

Cette mesure permet de prévenir de l’impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères 
et la faune en général, qui provoque des dérèglements sur l’alimentation, la prédation et 
la reproduction des individus. Il est donc essentiel d’en limiter l’usage afin de prendre en 
considération la trame noire dans le cadre de ce projet. 
 
 
4-2.3.6 – Destruction du nid de faucon crécerelle hors période de reproduction 

Le nid de faucon crécerelle n’a pas pu être localisé avec certitude. Il est néanmoins 
fortement probable que ce rapace ait construit son aire au-dessus d’un lampadaire d’un 
des bâtiments existants. Afin de prendre toutes les précautions possibles envers cette 
espèce, un écologue passera hors période de reproduction de l’espèce (automne ou hiver) 
afin de s’assurer que le nid n’est pas présent au niveau du secteur faisant l’objet de 
travaux de construction ou de modification des bâtiments existants. En cas de présence 
d’un nid ou d’une plateforme favorable, ces derniers seront rendus inutilisables. L’objectif 
de cette mesure est d’éviter le risque de mortalité et de dérangement sur ce rapace en 
période de reproduction. 
Des gîtes de substitution devront être proposés en contrepartie (cf. chapitre des mesures 
compensatoires). 
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4-2.3.7 – Déplacement du fût à grand capricorne du chêne 

Dotée d'une faible capacité de dispersion et au développement larvaire assez lent (3 ans), 
l'espèce est peu résiliente et nécessite un milieu stable et bien conservé pour se 
maintenir. Son statut de protection (espèce protégée patrimoniale inscrite à la Directive Habitats) 
implique de plus une prise en compte spécifique de l’espèce et de son habitat, que ce soit 
à court, moyen et long terme. 
 

Les larves du grand capricorne, vivant potentiellement dans le tronc de l'arbre supprimé, 
seront détruites quelle que soit la période choisie pour les travaux. Ainsi, pour éviter la 
destruction éventuelle de larves de cet insecte protégé, une mesure de réduction 
spécifique sera appliquée : le transfert de fût.  
 

Le fût abritant l'espèce sera abattu et transporté dans la foulée à l’endroit de son 
emplacement de dépôt. L'objectif est de permettre aux larves et nymphes encore 
présentes dans le tronc d'achever leur développement pour ensuite se disperser et 
gagner d'autres arbres attractifs, encore sur pied.  
L’emplacement choisi pour le transfert du fût est le pied de chênes isolés qui peuvent 
potentiellement accueillir l’espèce. Aucun chêne sénescent n’est présent sur le site ou à 
proximité, ce qui peut aussi expliquer qu’aucune trace de présence récente de l’espèce 
n’ait été observée durant les inventaires. Ce contexte permettra aux imagos 
éventuellement présents, de retrouver à proximité directe, un contexte favorable à leurs 
besoins. 
Le fût sera déposé au pied d’un chêne conservé sur le site. Le fût sera également utile 
comme abri pour les reptiles et plus particulièrement pour le lézard à deux raies et la 
vipère aspic. 
 
L’opération est assez délicate dans la mesure où les larves sont sensibles aussi bien aux 
chocs qu’à l’orientation du tronc dans l’espace. La bonne réalisation de l’opération passe 
donc par plusieurs étapes successives : 

➢ Le débitage du tronc doit être réalisé en un seul morceau. Des larves peuvent être 
présentes à la base du tronc, la coupe doit donc être le plus proche possible du sol. 

➢ Le déplacement du tronc doit être réalisé délicatement en veillant à le maintenir droit 
sans le retourner, ni le secouer. Celui-ci doit être déplacé à l’aide d’une grue ou d’une 
pelle mécanique. La souche doit être extraite et mise en tas à proximité du site 
d’accueil 

➢ Le repositionnement du tronc doit se faire au pied d’un arbre favorable au Grand 
capricorne voisine bénéficiant d’une bonne exposition, idéalement sud, sud-ouest. Le 
fût doit être positionné de façon à ce que les cavités soient maintenues à l'air libre et 
en respectant la même exposition que lorsque l’arbre était encore sur pied. 

 
Cette mesure interviendra en dehors de la période de reproduction de l'espèce concernée 
et en dehors de la période de de reproduction des autres espèces susceptibles d'utiliser 
les haies afin de limiter le dérangement, c’est-à-dire entre début octobre et fin février. 
Un écologue pourra être présent de façon à s'assurer du bon déroulé de la mesure de 
réduction. 
 

En conséquence, l'application de cette mesure permettra d'éviter toute destruction 
d'individu de grand capricorne, rendant l'impact nul sur les individus. 
Cette méthode a pu être jugée efficace sur d'autres opérations où elle a été appliquée. 
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4-2.3.8 – Taille en têtard des chênes conservés 

Les quelques chênes (arbre ou arbuste isolés) qui seront conservés par le projet seront taillés 
en têtard en faveur du grand capricorne du chêne.  
L’arbre au pied duquel le fût utilisé par le grand capricorne du chêne sera déposé, fait 
partie de ces arbres à tailler en têtard. L’ensemble des autres chênes, plus ou moins 
vieux, se développant à côté seront taillés en têtard afin de favoriser la faune locale et le 
grand capricorne du chêne. 
  

Arbre d’accueil du fût à tailler en têtard 
 

Exemple de dépôt de futs abritant le grand capricorne et d'observation de l'espèce  
dans le cadre du suivi après travaux sur les opérations d'aménagement foncier liées à la création de la 

LGV Bretagne / Pays de Loire sur le département de la Mayenne 
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4-2.3.9 – Gestion extensive des espaces ouverts enherbés conservés 

Les espaces ouverts conservés (7 000 m² de prairie en voie d’enfrichement ; 3 500 m² de friche 
herbacée ; 4 000 m² de friche rudérale) seront gérés de manière extensive durant toute la durée 
d’exploitation du projet. 
Pour se faire, une fauche tardive avec export sera réalisée chaque année. Cette dernière 
sera réalisée en automne afin de laisser le temps à toutes les espèces (dont les orthoptères) de 
terminer leur cycle de développement. L’export est absolument nécessaire pour éviter 
l’enrichissement organique du milieu qui entrainerait un appauvrissement de la biodiversité. 
Les jeunes ligneux actuellement présents au Sud/Est du site, ainsi que les ronciers, seront 
conservés et valorisés. 
 
 
4-2.3.10 – Pêche de sauvegarde des grenouilles vertes lors de l’intervention sur le bassin 
de rétention 

Le bassin de rétention bâché existant à l’Est de la zone d’étude doit être agrandi. Ce dernier 
est utilisé par des grenouilles vertes qui s’accommodent de peu pour se reproduire. 
Idéalement, l’intervention sur ce bassin est à prévoir en période d’étiage soit entre août et 
octobre. A cette période de nombreux individus sont en phase terrestres, les jeunes sont 
émancipés, la période de reproduction est terminée et la période d’hivernage n’est pas 
commencée. 
Une pêche de sauvegarde des individus sera mise en place sous la responsabilité d’un 
écologue qui sera présent durant l’intervention. Dans un premier temps, une pompe viendra 
vider l’eau du bassin avec un filtre permettant d’éviter le risque d’aspiration d’individus 
(crépine, filtre à paille, etc.). Ensuite, une fois l’eau vidée, un écologue descendra dans le bassin 
mis en assec afin de récupérer les éventuels individus de grenouilles vertes présentes. 
Les individus capturés seront stockés dans une glacière remplie d’eau puis seront très 
rapidement relâchés au sein des nouvelles mares de compensation préalablement créées 
(cf. chapitre des mesures de compensation).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L'application de ces mesures permet d'éviter ou de limiter les impacts résiduels sur les 

individus d'espèces (mortalité, dérangement). 
  

Bassin de rétention bâché existant 
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4-2.4 – Impacts résiduels sur les espèces impactées par le projet 

Les impacts résiduels (après application des mesures de réduction) sur les espèces impactées 
par le projet sont évalués comme suit : 
 

 Flore : 

➢ Petite amourette (Briza minor). 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction de 14 000 m² de prairie mésophile en 
voie d’enfrichement, habitat favorable à cette plante patrimoniale. 
Aucun pied de cette plante ne sera impacté en phase travaux après application des 
mesures de réduction (balisage).  
Le niveau d’impact du projet est non négligeable sur l’habitat favorable à cette plante, 
mais la conservation d’environ 7 000 m² favorables et gérés de manière extensive sur 
le site permet d’assurer le maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-
à-vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de la petite amourette est évalué 

comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de favoriser cette 
espèce patrimoniale. 
 

 Reptiles  

➢ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce et de 444 ml de haie bocagère favorables 
à l’alimentation et à la reproduction. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. 
Le niveau d’impact du projet est non négligeable sur les habitats favorables à ce 
reptile, mais la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés, de 200m de haies, des ronciers et des fourrés denses favorables permet 
d’assurer le maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-
à-vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales du lézard à deux raies est évalué 

comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de favoriser les 
populations locales de cette espèce patrimoniale. 
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➢ Vipère aspic (Vipera aspis) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 1,4 ha de prairies en voie 
d’enfrichement, utilisées par cette espèce pour son alimentation, et de 444 ml de 
haies bocagères favorables à son alimentation et à sa reproduction. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. 
Le niveau d’impact du projet est considéré comme modéré car le milieu utilisé par ce 
reptile est en grande partie conservé (complexe de prairie en voie d’enfrichement, de fourrés denses 

et de ronciers). Au total sur le site du projet, ce n’est pas moins de 1,5 ha de milieux 
enherbés, de 200m de haies, ainsi que des ronciers et des fourrés denses favorables 
qui seront conservés et qui permettront à minima le maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à-vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de la vipère aspic est évalué 

comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de favoriser les 
populations locales de cette espèce patrimoniale. 
 

 Amphibiens : 

➢ Grenouille verte (Pelophylax Kl. Esculentus). 
La pêche de sauvegarde des individus de grenouille verte en phase travaux 
permettra de fortement réduire les impacts possibles sur les individus. L’habitat 
actuellement utilisé (peu favorable) par cette espèce ne sera pas détruit mais au 
contraire il sera agrandi lors du projet d’extension. Le niveau d’impact résiduel sur les 
individus est considéré comme faible. 
Le niveau d’impact résiduel sur l'habitat de reproduction et d’hivernage est considéré 
comme nul. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de ces espèces est évalué comme 

faible. 

Des mesures d’accompagnement sont à privilégier pour cette espèce qui ne 
bénéficie pas aujourd’hui d’un milieu particulièrement favorable à son 
développement. 
 

➢ Rainette verte (Hyla arborea), 
Le projet n’impacte pas les habitats de cette espèce patrimoniale. Il en est de même 
en phase chantier, durant laquelle cette espèce n’est pas susceptible d’être impactée. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est donc nul. 

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires 
d’accompagnement pour cette espèce. Néanmoins, les mesures complémentaires 
qui seront mises en place en faveur de la grenouille verte seront également 
bénéfiques à cette espèce. 
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 Mammifères terrestres : 

➢ Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction de la haie abritant la garenne (habitat de 
reproduction) et des milieux ouverts alentours (habitat d’alimentation). 
Le risque d’impact sur les individus en phase travaux est réduit après application des 
mesures de réduction. Le niveau d’impact résiduel sur les individus est considéré 
comme faible. 
Le niveau d’impact résiduel sur l'habitat de reproduction et d'alimentation est 
considéré comme fort, à cause de l’impact de la haie dense utilisée par l’espèce 
comme refuge et lieu de reproduction. Bien que cette espèce dispose d’une 
importante capacité d'adaptation l’impact du projet est conséquent. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à-vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme fort. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de cette espèce patrimoniale. 
 

 Chiroptères : 

➢ Groupe des espèces arboricoles (ou ponctuellement) : Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Noctule commune (Nyctalus noctula). 
Aucun individu en phase travaux ne sera impacté après application des mesures de 
réduction. Le niveau d’impact résiduel sur les individus est considéré comme nul. 
Néanmoins, le niveau d’impact résiduel sur le gîte de ces espèces est considéré 
comme fort à cause de la suppression de deux arbres sur trois à cavités susceptibles 
d'être utilisés comme gîte. Il en est de même pour le niveau d'impact sur le principal 
habitat d'alimentation (chasse) qui est considéré comme fort. Cependant, cet impact ne 
détruit pas un corridor écologique (absent sur le site) et le projet conserve des espaces 
favorables à la chasse créant un cordon vert fonctionnel. 
La limitation des sources lumineuses permettra de réduire aussi les perturbations 
qu'elles entrainent sur les individus. 
Le niveau de sensibilité de ces espèces est considéré comme très fort vis-à-vis de 
leurs statuts de protection et de l'état des populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de ces espèces est évalué comme 

fort.  

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Groupe des espèces non arboricoles : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 
pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus khulii), Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Aucun individu en phase travaux ne sera impacté par les travaux. Le niveau d’impact 
résiduel sur les individus est considéré comme nul. 
Le niveau d’impact résiduel sur l’habitat d'alimentation (chasse) est considéré comme 
modéré. En effet, le projet ne détruit pas un corridor écologique (absent sur le site) et il 
conserve des espaces favorables à la chasse créant un cordon vert fonctionnel sur 
environ 1,5 ha. 
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La limitation des sources lumineuses permettra aussi de réduire aussi les 
perturbations qu'elles entrainent sur les individus. 
Le niveau de sensibilité de ces espèces est considéré comme très fort vis-à-vis de 
leurs statuts de protection et de l'état des populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de ces espèces est évalué comme 

fort.  

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

 

 Oiseaux : 

➢ Avifaune commune protégée (26 espèces) 
Aucun individu en phase travaux ne sera impacté après application des mesures de 
réduction. Le niveau d’impact résiduel sur les individus est considéré comme nul. 
Le niveau d’impact résiduel sur l'habitat d'alimentation est considéré comme réduit, 
de par le maintien d’environ 1,5 ha d’habitats d'alimentation sur le site qui sont 
favorables à ces espèces et autour du site et de l'utilisation ponctuelle qu'elles en 
font. Par contre la destruction de plus de 400 ml de haie bocagère constitue un 
impact modéré. 
Le niveau de sensibilité moyenne de ces espèces communes est considéré comme 
faible vis-à-vis de leur statut de protection et de l'état de leurs populations : 
 L’impact résiduel sur les populations locales de ces espèces, est évalué 

comme faible. 

Si possible, des mesures d’accompagnement sont à mettre en place en faveur de 
ces espèces communes pour reconstituer les habitats de nidification perdus. 
 

➢ Espèces à statut, non considérées comme patrimoniales sur le site : Hirondelle 
rustique (Hirundo rustica), martinet noir (Apus apus), pipit farlouse (Anthus pratensis), milan 
noir (Milvus migrans), mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 
Aucun individu en phase travaux ne subira de dérangement ou de risque de mortalité 
après application des mesures de réduction. Le niveau d’impact résiduel sur les 
individus est considéré comme nul. 
Le niveau d’impact résiduel sur l'habitat d'alimentation de ces espèces est considéré 
comme faible car le site ne constitue qu’une petite partie de leur habitat 
d’alimentation et que 1,5 ha de milieux ouverts herbacés resteront favorables à ces 
espèces. 
Le niveau de sensibilité moyenne de ces espèces est considéré comme fort vis-à-vis 
de leur statut de protection et de l'état de leurs populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de ces espèces est évalué comme 

négligeable. 

Si possible, des mesures d’accompagnement sont à mettre en place en faveur de 
ces espèces communes pour reconstituer les habitats d’alimentation perdus. 
 

➢ Alouette des champs (Alauda arvensis) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation et la reproduction de cette espèce. Un couple a 
probablement niché au sein de la friche herbacée située au centre du site du projet, 
qui sera détruite par les aménagements. Les deux autres couples ne seront pas 
impactés par les travaux. 
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Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 

Le niveau d’impact du projet est fort sur les habitats de nidification favorables à cet 
oiseau, mais la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés, et la présence de milieux favorables autour du site, permet d’assurer le 
maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-à 
vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme modéré. 
 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce et de 477 ml de haies bocagères 
favorables à sa reproduction. Cependant, le projet conserve et gère de manière 
extensive 1,5 ha de prairie de fauche très favorable à l’alimentation de l’espèce. De 
plus, les fourrés denses et certaines haies arbustives et buissonnantes denses sont 
maintenus et constituent de possibles habitats de substitution pour la reproduction de 
l’espèce. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est fort sur les habitats de nidification utilisés par cet 
oiseau, mais la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés, et la présence de milieux favorables autour du site, permet de favoriser le 
maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme fort. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de ce rapace. Un couple a très probablement niché sur les 
bâtiments existants de MBLOG au Nord du site du projet. Il est probable que ce nid 
soit détruit ou remis en cause par les travaux d’agrandissement des bâtiments. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à 
détruire le nid de faucon crécerelle hors période de reproduction pour que l’espèce ne 
soit pas impactée en période de reproduction. Le niveau d’impact résiduel sur les 
individus est donc considéré comme nul. 
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Le niveau d’impact du projet est fort sur les habitats utilisés par cette espèce : 
destruction de son habitat de nidification, et destruction d’une partie importante 
d’habitat favorable à l’alimentation. La conservation sur le site du projet d’environ 
1,5 ha de milieux enherbés ainsi que la présence de milieux ouverts favorables 
autour du site, permet de maintenir un vaste territoire de chasse fonctionnel 
localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-à 
vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce et de 477 ml de haies bocagères 
favorables à sa reproduction. Cependant, le projet conserve et gère de manière 
extensive 1,5 ha de prairie de fauche très favorable à l’alimentation de l’espèce. De 
plus, les fourrés denses et certaines haies arbustives et buissonnantes denses qui 
sont actuellement utilisés comme habitat de nidification par cette espèce sont 
maintenus par le projet. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est modéré sur les habitats de nidification favorables à 
cet oiseau qui continuera de bénéficier de nombreux habitats propices à sa 
nidification, ainsi que de 1,5 ha de milieux enherbés favorables à son alimentation. 
L’espèce peut donc se maintenir localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme très fort vis-à 
vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme fort. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 

 

➢ Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de ce limicole. Deux couples nichent probablement non 
loin du site du projet au sein de vastes prairies ou de zones cultivées. Le projet 
n’impacte pas d’habitats utilisés pour la reproduction. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est faible sur les habitats de nidification favorables à cet 
oiseau grâce à la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés et à la présence de milieux favorables tout autour du site qui permettront 
d’assurer le maintien de cette espèce des milieux ouverts localement. 
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Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce. Cependant, le projet conserve et gère de 
manière extensive 1,5 ha de prairie de fauche très favorable à l’alimentation de 
l’espèce. De plus, les fourrés denses et certaines haies arbustives et buissonnantes 
denses qui sont actuellement utilisés comme habitat de nidification par cette espèce 
sont maintenus par le projet. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est modéré sur les habitats de nidification favorables à 
cet oiseau qui continuera de bénéficier de nombreux habitats favorables à sa 
nidification, ainsi que de 1,5 ha de milieux enherbés favorables à son alimentation. 
L’espèce est donc en capacité de se maintenir localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-à 
vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme faible. 

Si possible, des mesures d’accompagnement sont à mettre en place en faveur de 
cette espèce commune pour reconstituer des habitats de nidification et 
d’alimentation. 
 

➢ Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce et de 477 ml de haies bocagères utilisées 
pour sa reproduction. Cependant, le projet conserve et gère de manière extensive 
1,5 ha de prairies de fauche très favorables à l’alimentation de l’espèce. De plus, les 
fourrés denses et certaines haies arbustives et buissonnantes denses sont maintenus 
et constituent de possibles habitats de substitution pour la reproduction de l’espèce 
(surtout les arbustives). 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est fort sur les habitats de nidification favorables à cet 
oiseau, mais la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés, et la présence de milieux favorables autour du site, permet de favoriser le 
maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme fort. 
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Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

➢ Verdier d'Europe (Chloris chloris) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction d’environ 2,7 ha de milieux ouverts 
favorables à l’alimentation de cette espèce et de 477 ml de haies bocagères 
favorables à sa reproduction. Cependant, le projet conserve et gère de manière 
extensive 1,5 ha de prairie de fauche très favorable à l’alimentation de l’espèce. De 
plus, les fourrés denses et certaines haies arbustives et buissonnantes denses sont 
maintenus et constituent de possibles habitats de substitution pour la reproduction de 
l’espèce. 
Les mesures de réduction consistent à adapter les périodes d’intervention et à faire 
superviser le chantier par un écologue ainsi que de baliser les milieux préservés dans 
le but de limiter les impacts résiduels sur les individus. Le niveau d’impact résiduel 
sur les individus est donc considéré comme nul. 
Le niveau d’impact du projet est fort sur les habitats de nidification utilisés par cet 
oiseau, mais la conservation sur le site du projet d’environ 1,5 ha de milieux 
enherbés, et la présence de milieux favorables autour du site, permet de favoriser le 
maintien de l’espèce localement. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme fort vis-à vis 
de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales de cette espèce est évalué 

comme fort. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de maintenir les 
populations locales de ces espèces patrimoniales. 
 

 Insectes : 

➢ Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
Le projet retenu ne peut éviter la destruction du seul arbre colonisé par le grand 
capricorne du chêne. 
Les mesures de réduction mises en place consistent à déplacer le fût utilisé par cette 
espèce afin d'éviter la destruction éventuelle d’individus de grand capricorne. De plus, 
les chênes (même jeunes) conservés par le projet d’aménagement seront taillés en 
têtard afin de favoriser notamment l’installation du grand capricorne du chêne. Le 
niveau d’impact du projet sur les individus est donc considéré comme faible. 
Le niveau d’impact du projet sur l’habitat est considéré comme fort car le milieu utilisé 
par cet insecte est détruit par le projet. Cependant, il est important de relativiser cet 
impact et de préciser qu’aucune trace de présence récente de cet insecte n’a été 
décelée. Il peut en effet s’agir d’une utilisation passée de l’arbre par l’espèce (mais il est 

impossible de le certifier). De plus, aucun autre vieux chêne n’est présent sur le site ou à 
proximité directe, ce qui rend difficile l’installation durable d’une population de cette 
espèce. Dans ce contexte, la mesure consistant à tailler en têtard les jeunes chênes 
conservés prend tout son sens. 
Le niveau de sensibilité moyenne de cette espèce est considéré comme modéré vis-
à-vis de son statut de protection et de l'état de ses populations. 
 L’impact résiduel sur les populations locales du grand capricorne du chêne est 

évalué comme modéré. 

Des mesures compensatoires sont donc à mettre en place afin de favoriser les 
populations locales de cette espèce patrimoniale. 
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GROUPS 

ESPECES OBSERVEES 
PROTEGEES ET/OU 

PATRIMONIALES 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

MOYENNE DE 
L'ESPECE 

IMPACTS BRUTS 

MESURES 
D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX 

SUR L'ESPECE 

IMPACT 
RESIDUEL 
SUR LES 

POPULATIONS 
LOCALES DE 

L'ESPECE 

NATURE DE L'IMPACT 
RESIDUEL 

ESPECE CONCERNEE 
PAR UNE DEMANDE DE 

DEROGATION 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Mesures 

de réduction 
Impact 

sur l'habitat 
Impact 

sur les individus 

FLORE 
Petite 
amourette 

Briza minor Modéré 
Destruction d'une partie de son 

habitat de prédilection 
Gestion extensive des 

prairies conservées 
Modéré Nul Modéré 

14 000 m² de prairie mésophile  
en voie d’enfrichement 

NON 
Espèce non protégée 

REPTILES 

Lézard à deux 
raies  

Lacerta 
bilineata 

Modéré 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction d'une partie d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Suivi chantier par un 
écologue 

Balisage autour des 
zones préservées 

Modéré Faible Modéré 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile 

en voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce strictement 

protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

Vipère aspic Vipera aspis Fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction d'une partie d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Suivi chantier par un 
écologue 

Balisage autour des 
zones préservées 

Modéré Faible Modéré 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce strictement 

protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

AMPHIBIENS 

Grenouille 
verte 

Pelophylax Kl. 
Esculentus 

Modéré 

Dérangement et destruction possible 
d’individus en phase travaux ; 

Destruction d’une partie de l'habitat 
d'alimentation 

Adaptation de la période 

de chantier 
Suivi chantier par un 

écologue 
Balisage autour des 
zones préservées 

Pêche de sauvegarde 
des individus 

Nul Faible Faible 
Risque (faible) de destruction 

d’individus durant les travaux sur 
le bassin de rétention bâché 

OUI 
Espèce protégée 

avec capture et un impact 
possible sur les individus 

Rainette verte Hyla arborea Modéré / / Nul Nul Nul / 
NON 

Absence d’impact sur 
l’espèce 

MAMMIFERES 
TERRESTRES 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

Fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction de l'habitat de 
reproduction ; 

Destruction d'une partie d'habitat 
d'alimentation  

Adaptation de la période 
de chantier 

Suivi chantier par un 
écologue 

Balisage autour des 
zones préservées 

Fort Faible Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

NON 
Espèce non protégée 

CHIROPTERES 

Groupe des 
espèces 
arboricoles : 
Pipistrelle 
commune - 
Pipistrelle de 
Nathusius - 
Noctule de 
Leisler -  
Noctule 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus  -  
Pipistrellus 
nathusii -  
Nyctalus 
leisleri -  

Nyctalus 
noctula 

Très fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux 

Destruction d'une partie d'habitat de 
chasse ; 

Destruction de gites potentiels ; 
Dérangement en phase 

d'exploitation liée principalement aux 
sources lumineuses 

Adaptation de la période 
de chantier 

Limitation de la pollution 
lumineuse 

Fort Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 

444 ml de haies bocagères dont 2 
arbres favorables au gîte  

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 
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GROUPS 

ESPECES OBSERVEES 
PROTEGEES ET/OU 

PATRIMONIALES 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

MOYENNE DE 
L'ESPECE 

IMPACTS BRUTS 

MESURES 
D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX 

SUR L'ESPECE 

IMPACT 
RESIDUEL 
SUR LES 

POPULATIONS 
LOCALES DE 

L'ESPECE 

NATURE DE L'IMPACT 
RESIDUEL 

ESPECE CONCERNEE 
PAR UNE DEMANDE DE 

DEROGATION 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Mesures 

de réduction 
Impact 

sur l'habitat 
Impact 

sur les individus 

Groupe des 
espèces non 
arboricoles : 
Murin à 
oreilles 
échancrées - 
pipistrelle de 
Kuhl - 
Sérotine 
commune 

Myotis 
emarginatus -  
Pipistrellus 

khulii -  
Eptesicus 
serotinus 

Très fort 

Destruction d'une partie de l’habitat 
de chasse ; 

Dérangement en phase 
d'exploitation liée principalement aux 

sources lumineuses 

Adaptation de la période 
de chantier 

Limitation de la pollution 
lumineuse 

Modéré Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

OISEAUX 

Avifaune 
commune* 
(26 espèces) 

/ Faible 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction d'une partie d'habitat 
d'alimentation et de reproduction en 

période de nidification 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Modéré Nul Faible 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

NON 
Espèces protégées mais 

communes, impact 
résiduel estimé comme non 

notable 

Espèces à 
statut non 
considérées 
comme 

patrimoniales 
sur le site : 
Hirondelle 
rustique - 
martinet noir -  
pipit farlouse -  
milan noir - 
mouette 
rieuse 

Hirundo 
rustica -  Apus 
apus - Anthus 
pratensis - 
Milvus 
migrans -  
Chroicocephal
us ridibundus 

Fort 

Destruction d'une partie insignifiante 
d'habitat d'alimentation ; 

Dérangement non significatif en 
phase d'exploitation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Faible Nul Négligeable 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

NON 
Espèces protégées, impact 

résiduel estimé comme 
négligeable 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis 

Modéré 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux 

Destruction d'une partie d'habitat 
d'alimentation et de reproduction 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Fort Nul Modéré 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale 

NON 
Espèce non protégée 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux 

Destruction de la majorité de l'habitat 
de reproduction mais maintien des 

fourrés denses et de certaines haies 
arbustives et buissonnantes denses, 
possibles habitats de substitution ; 
Destruction d'une partie de l’habitat 

d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Fort Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Modéré 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction d'une partie d'habitat 
d'alimentation ; 

Destruction probable du lieu de 
nidification 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Destruction du nid de 
faucon crécerelle hors 

Fort Nul Modéré 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 

probable destruction du nid sur les 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 
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GROUPS 

ESPECES OBSERVEES 
PROTEGEES ET/OU 

PATRIMONIALES 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

MOYENNE DE 
L'ESPECE 

IMPACTS BRUTS 

MESURES 
D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX 

SUR L'ESPECE 

IMPACT 
RESIDUEL 
SUR LES 

POPULATIONS 
LOCALES DE 

L'ESPECE 

NATURE DE L'IMPACT 
RESIDUEL 

ESPECE CONCERNEE 
PAR UNE DEMANDE DE 

DEROGATION 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Mesures 

de réduction 
Impact 

sur l'habitat 
Impact 

sur les individus 

période de reproduction bâtiments existants 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Très fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction d'une partie d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Modéré Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Fort 

Dérangement possible en phase 
travaux durant la période de 

nidification ; 
Destruction d'une partie d'habitat 

d'alimentation ; 
Dérangement possible en phase 

d'exploitation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Faible Nul Modéré 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

Tarier pâtre 
Saxicola 
rubicola 

Modéré 
Dérangement en phase travaux ; 

Destruction d'une partie de l’habitat 
d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Faible Nul Faible 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 

NON 
Espèce protégée avec 

impact 
résiduel estimé comme non 

notable 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

Fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux 

Destruction de la majorité de l'habitat 
de reproduction mais maintien des 
fourrés denses, possible habitat de 

substitution ; 
Destruction d'une partie de l’habitat 

d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Fort Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

NON 
Espèce non protégée 

Verdier 
d'Europe 

Chloris chloris Fort 

Dérangement et possible mortalité 
en phase travaux ; 

Destruction de la majorité de l'habitat 
de reproduction mais maintien des 

fourrés denses et de certaines haies 
arbustives et buissonnantes denses, 
possibles habitats de substitution ; 
Destruction d'une partie de l’habitat 

d'alimentation 

Adaptation de la période 
de chantier 

Balisage autour des 
zones préservées 

Fort Nul Fort 

3 000 m² de prairie mésophile 
14 000 m² de prairie mésophile en 

voie d’enfrichement ; 
8 900 m² de friche herbacée ; 
1 230 m² de friche rudérale ; 
444 ml de haies bocagères 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 

INSECTES 
Grand 
capricorne du 
chêne 

Cerambyx 
cerdo 

Modéré 

Destruction du seul arbre favorable à 
la reproduction ; 

Dérangement en phase travaux lors 
de la destruction de l’arbre 

Déplacement du fût à 
grand capricorne du 

chêne 
Taille en têtard des 
chênes conservés 

Fort Faible Modéré 
1 fût utilisé par l’espèce détruit et  

risque (faible) de destruction 
d’individus 

OUI 
Espèce protégée 
avec un impact 
résiduel notable 
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4-2.5 – Mesures mises en place 

4-2.5.1 – Présentation des mesures 

Afin de compenser les effets indésirables causés par le projet sur la biodiversité, les 
mesures retenues sont les suivantes (cf. carte des mesures) : 
 

 
  

TYPES DE 
MESURES 

MISES EN PLACE 
ESPECES CIBLEES IMPACTS DU PROJET 

QUANTITE DE 
MESURES CREEES 

BILAN QUANTITATIF DU 
PROJET 

Gestion 
conservatoire de 

parcelles en dehors 
et sur le site du 

projet 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, amphibiens, 
insectes, flore 

2,7 ha de milieu ouvert 

Au Nord : 9 000 m² ; 
au Sud 1 500 m² ; 

13 300 m² sur le site 
du projet  

Surface non retrouvée mais 
fonctionnalités bien 
supérieures grâce à 

l’ensemble des mesures 
mises en place et à la 

gestion extensive appliquée 

Plantation et/ou 
regarnissage 

de haies multistrates 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, amphibiens, 
insectes 

30 ml d’alignement de 
fruitiers,  

206 ml de haie 
arbustive,  

157 ml haie 
multistrates   

Plantation : 460 ml 
Dont regarnissage 

sur 140 ml 
+ 70 ml plantés 

Plantation et/ou 
regarnissage 

de haies 
buissonnantes 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, amphibiens, 
insectes 

51 ml haie 
buissonnante  

Plantation :  
850 ml 

Dont regarnissage 
sur  120 ml 

+ 800 ml plantés  

Création de pierriers  
/ hibernaculum 

isolés 

Reptiles, amphibiens, 
lapin de garenne  

/ 8 u 
+ 8 hibernaculum  

(habitat absent sur site à 
l’état initial) 

Création de friches 
"maitrisées" 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, amphibiens, 
insectes 

Destruction de 2,7 ha 
de milieu ouvert et de 

477 ml de haie 

4 zones de friches 
réparties sur 

2 350 m² 

Habitats enfrichés à 
développement maitrisé 
(actuellement inexistant) 

sur 2 350 m² 

Création de bandes 
boisées 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, amphibiens, 
insectes 

477 ml de haie dont 
157 ml multistrates 

Plantation de 
plusieurs bandes 
boisées : 1,2 ha 

+ 1,2 ha de bandes boisées 
actuellement inexistantes 

sur le site  

Création de mares 

Amphibiens, Oiseaux, 
Reptiles, Mammifères 

terrestres, Chiroptères, 
Insectes, flore 

1 mare en très 
mauvais état de 

conservation 
4 u 

+ 4 mares fonctionnelles 
pour la biodiversité 

Pose de gîtes à 
chiroptères 

Chiroptères 
2 arbres 

potentiellement 
favorables au gîte  

4 u 
+ 2 gîtes (+ 4 gîtes très 

adaptés) 

Pose de deux 
nichoirs à faucon 

crécerelle 
Faucon crécerelle 

Destruction probable 
d’un nid 

2 u 
+ 1 gîte (+ 2 gîtes 

sécurisés) 

Création d’un 
passage à petite 
faune sous voirie 

Mammifères, reptiles et 
amphibiens 

Coupure 
potentiellement 

dangereuse entre deux 
zones naturelles par 

une voirie 

1 u 
Coupure sécurisée pour les 
espèces les plus sensibles 

Suppression des 
espèces floristiques 

invasives 
Biodiversité en général / / 

Mesure positive pour la 
biodiversité en général 
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MESURES COMPENSATOIRES MISES EN PLACE 
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4-2.5.2 – Gestion conservatoire des parcelles en dehors et sur le site du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une parcelle de compensation de 9 000 m² environ a été acquise en 2022 par le maître 
d’ouvrage afin de compenser les effets du projet sur la biodiversité. 
Cette parcelle voisine à celle du site fait actuellement l’objet d’une gestion 
conventionnelle par fauche (fauche au mois de mai) et a donc un intérêt réduit pour la 
biodiversité. Ce faible intérêt (uniquement habitat d’alimentation de l’Œdicnème criard et possible 
nidification de l’Alouette des champs) a été confirmé par la campagne d’inventaire de terrain 
menée en 2022 qui a notamment concernée cette parcelle. L’objectif de cet achat est 
donc de l’utiliser comme support de mesures à mettre en place en faveur de la 
biodiversité. 
Comme détaillé sur le chapitre traitant des impacts et mesures sur les zones humides, 
une partie de cette parcelle permet de compenser l’impact du projet sur les zones 
humides. 
En dehors de la création de zones de friche, de mares, d’un réseau de fossés, de 
cunettes et de haies détaillées dans les chapitres suivants, les zones de prairies 
conservées seront gérées via une fauche annuelle tardive, avec export des produits de 
coupe. Cette fauche devra être réalisée fin septembre/début octobre afin de laisser le 
temps à l'ensemble du cortège faunistique de terminer son cycle de reproduction. 
L'objectif est de maintenir une prairie mésophile de fauche, mais avec un meilleur état de 
conservation et un intérêt supérieur grâce à une gestion extensive.  
 

Aucun fertilisant, intrant ou semi ne sera appliqué sur ces secteurs "naturels" conduits en 
gestion extensive. L'export des produits de coupe sera nécessairement entrepris afin 
d’appauvrir le sol et de limiter la vitesse d’enfrichement et par conséquent la fermeture du 
milieu.  
 
Une petite parcelle attenante au Sud du site du projet, sur une surface de 1 500 m², fera 
également l’objet d’une mesure de gestion en faveur de la biodiversité. Une convention 
sera passée entre le propriétaire actuel et le maitre d’ouvrage (accord verbal déjà obtenu).  
  

Parcelle de compensation, prise de vue datant de juin 2022 
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Actuellement, il s’agit d’une prairie gérée comme un accotement routier (régulièrement 
broyée). L’objectif est donc d’améliorer grandement l’état de conservation de cet espace 
accolé au site. De plus, cela permet d’augmenter la taille de l’espace naturel conservé au 
Sud du projet, qui est intéressant pour la biodiversité. 
Cette parcelle fera également l’objet de mesures de compensation supplémentaires.  
Pour ce qui est de la gestion, il en sera de même pour cet espace en grande partie géré 
en prairie de fauche tardive. 
 
Le reste des espaces ouverts du site du projet, ne faisant pas l’objet de mesures 
spécifique (environ 1,3 ha) seront également traités de cette manière. Les ronciers et 
arbustes existants seront conservés et la fauche avec export sera réalisée autour de tous 
ces espaces. Actuellement, les espaces ouverts du site du projet ne font pas l’objet d’une 
gestion spécifique mais certain font l’objet d’un broyage régulier sans export. A terme, 
l’excès de manière organique va appauvrir la biodiversité de ces espaces ouverts et le 
milieu va se refermer progressivement mais assez rapidement au regard de 
l’enrichissement régulier subit (dynamique naturelle). Cette mesure de gestion de fauche 
avec export permet donc d’améliorer puis de stabiliser le milieu. Les zones de friche 
rudérales ou herbacées récemment perturbées qui sont actuellement dégradées se 
transformeront rapidement en prairie mésophile de fauche, particulièrement favorable aux 
espèces patrimoniales présentes localement. 
Le positionnement de ces mesures a été conçu de manière à faciliter le passage des 
engins d’entretien. 
Si le maître d’ouvrage le souhaite, un pâturage extensif (>1UGB/ha/an) pourra être mis en 
place sur une partie de ces espaces ouverts (pas plus de la moitié de la surface totale disponible). 
En effet, diversifier les types de gestion extensive peut être un atout pour accentuer la 
mosaïque de milieux et ainsi favoriser la biodiversité. 
 

Au total, ces mesures permettent donc de restaurer/conserver environ 2,4 ha de prairie 
de fauche très fonctionnelle d’un point de vue écologique. 
 

Ces mesures profiteront notamment à la petite amourette qui apprécie ce genre de prairie 
assez maigre pour se développer. 
Elles permettront aussi d'offrir un habitat d'alimentation indispensable et même de 
reproduction pour plusieurs espèces patrimoniales recensées sur le site (notamment pour 
l’œdicnème criard et l’alouette des champs). L’ensemble des autres espèces patrimoniales 
impactées ou non par le projet pourront profiter de ces espaces ouverts extensifs pour 
s’alimenter et ce jusqu’à la fin de leur cycle de reproduction sans risque d’impact (fauche 
tardive). 
 
 
4-2.5.3 – Plantation et/ou regarnissage de haies multistrates et buissonnantes 

 Localisation des plantations 

Plusieurs haies buissonnantes denses seront plantées sur l'ensemble du site du projet, 
en marge des espaces verts extensifs, sur une longueur totale d’environ 850 ml.  
Plusieurs haies multistrates denses seront plantées sur certaines bordures du site du 
projet, sur une longueur totale d’environ 460 ml.  
Le linéaire total de haies plantées sera donc de 1 310 ml.  
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Parmi ces nouvelles plantations, sont concernées les haies dégradées du site qui seront 
regarnies et épaissies pour atteindre au minimum 3m de largeur. Ces haies à regarnir 
sont des haies buissonnantes (120 ml) et des haies multistrates (140 ml). Ces dernières 
concernent les fourrés en bordure de la D23 et la haie buissonnante dégradée localisée 
en bordure Sud du site du projet. 
 
Ce linéaire conséquent de plantation et de regarnissage permet de recréer de manière 
pertinente un maillage de haies dense, diversifié et fonctionnel. Ces haies joueront le rôle 
de corridors écologiques et offriront surtout un abri ainsi qu'un lieu de reproduction et 
d'alimentation pour de nombreux taxons fréquentant le secteur. Elles participeront 
également à améliorer fortement la mosaïque d'habitats du site. 
 

 Modalités de réalisation  

Les plantations nouvelles doivent respecter l'emploi d'essences locales, à caractère 
champêtre, respectant à la fois les caractéristiques biologiques et structurelles des haies 
du secteur (avec une provenance génétique des plants originaires de la partie Nord de la 
France certifiée en pépinière). Les jeunes plants devront être labellisés "Végétal Local" 
(cf. www.vegetal-local.fr/) et achetés auprès de fournisseurs locaux. 
 

➢ Plantation de haies buissonnantes : 
- Plantation sur deux rangs espacés de 1,5 ml ; 
- Les différents plans sont espacés de 1,5 ml ; 
- Les essences choisies doivent posséder des systèmes racinaires variés. 

Ci-dessous, est proposé un exemple de séquence d’une haie buissonnante, adaptée 
au territoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plantation de haies multistrates : 
- Plantation sur deux rangs espacés de 1,5 ml ; 
- La première rangée est composée d'espèces buissonnantes et les plans sont 

espacés de 1,5 ml ; 
- La deuxième rangée est composée d'espèces de hauts-jets et les plans sont 

espacés de 6 ml ; 
- Les essences choisies doivent posséder des systèmes racinaires variés. 
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Ci-dessous, est proposé un exemple de séquence d’une haie multistrate, adaptée au 
territoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Regarnissage de haies buissonnantes et multistrates : 
Le regarnissage de haies respectera les schémas de plantation détaillés 
précédemment, et celui-ci interviendra au niveau des trous présents dans les haies. 
Les haies trop étroites mais continues (moins de 3 m de largeur) seront également 
doublées d'un rang d'essences buissonnantes. 
L'objectif est que toutes les haies existantes du site deviennent épaisses et bien 
fournies à moyen terme. 

 
L’ensemble des chênes pédonculés plantés seront taillés en têtard afin de favoriser la 
biodiversité et notamment le grand capricorne du chêne à terme. 

 

 Intérêt de la mesure pour la biodiversité 

Cette mesure phare doit permettre de compenser les effets de la destruction des haies 
détruites par le projet sur la biodiversité. Le linéaire proposé à la plantation est bien 
supérieur à celui détruit. 
Les haies ont été disposées de sorte à recréer des corridors écologiques fonctionnels 
notamment en lien avec les haies plantées dans le cadre d’autres projets d’aménagement 
voisins (cf. carte précédente des mesures). Cela profitera grandement aux chiroptères et aux 
oiseaux notamment qui pourront emprunter ces nouveaux corridors au bout de quelques 
années de développement. 
 
Les haies buissonnantes offriront aux cortèges d’espèces appréciant cette typologie de 
haie de quoi s’alimenter ou de quoi se reproduire (lapin de garenne, amphibiens en phase 
terrestre, chiroptères pour la chasse et le gîte à terme pour les haies multistrates, avifaune commune, 
chardonneret élégant, linotte mélodieuse, tarier pâtre, tourterelle des bois, verdier d’Europe, grand capricorne 
du chêne pour les chênes têtards). 
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4-2.5.4 – Création de pierriers/hibernaculum isolés 

Les reptiles et les amphibiens ont besoin de refuges, avec des conditions thermiques et 
hygrométriques relativement stables en hiver : présence d'une litière au sol, bande 
herbacée en pied de haie conservant l'humidité du sol et protégeant des effets du vent 
(refroidissement et dessiccation du sol), galeries de rongeurs et anfractuosités du sol, 
pierres et bois mort. 
Au printemps et en été, les reptiles apprécient particulièrement les espaces minéraux 
bien exposés qui chauffent rapidement au soleil. 
 
En conséquence, 8 gîtes isolés (nommés "hibernaculum") favorables aux reptiles et aux 
amphibiens seront répartis sur l'ensemble des espaces verts de compensation : ils seront 
plus particulièrement placés à proximité des mesures de compensation mises en place 
qui leurs seront favorables (haies, mares, friches…). 
Les reptiles et les amphibiens pourront utiliser ce type d'aménagement pour hiberner, 
s'abriter ou se reproduire. D’autres espaces comme le lapin de garenne apprécieront ce 
type d’aménagement pour s’abriter ou pour s’y reproduire. 
Cette mesure compense en partie l’impact du projet sur les haies en offrant aux reptiles et 
au lapin de garenne de nouveaux lieux de vie particulièrement favorables et utilisables 
dès leur mise en place.  
 
Ces refuges doivent être composés de blocs ou de branchages de différents diamètres.  
Ils seront composés de matériaux de récupération (vieilles pierres issues de vieux murs ou 
d'anciennes constructions, branchages d'essences locales, vielles souches), de composition naturelle 
et non pollués. Une grande partie de ces aménagements peut être réalisée avec les 
souches, troncs et branchages des haies supprimées par le projet. Leur surface devra 
avoisiner les 2 à 4 m² au minimum par hibernaculum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun entretien spécifique n'est à appliquer sur ces aménagements. Le développement 
de la végétation est tout à fait positif.  
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4-2.5.5 – Création de zones de friche "maitrisées" 

Au total, 4 zones de friche "maitrisées", représentant une surface totale de 2 350 m², 
seront créées au sein des espaces ouverts valorisés du site afin d'améliorer la mosaïque 
d'habitats "naturels".  
Cet habitat pourra être utilisé par de nombreuses espèces. Les insectes apprécieront tout 
particulièrement ces friches qui permettront également d’attirer les oiseaux (tarier pâtre, linotte 

mélodieuse, chardonneret élégant, etc.), les chauves-souris (chasse des insectes) ou encore les reptiles 
(vipère aspic et lézard à deux raies) et les amphibiens en phase terrestre autour des mares. Le 
lapin de garenne appréciera s’y réfugier voire de s’y reproduire. 
 

Au même titre que les haies buissonnantes, cette mesure compense en partie l’impact du 
projet sur les haies détruites et sur les prairies enfriché en offrant aux espèces impactées 
de nombreux habitats aux fonctionnalités similaires répartis sur l’ensemble des espaces 
naturels. 
 
Pour créer ces petites zones de friches, des jeunes plants d'églantier, prunellier et 
d'aubépine monogyne seront plantés, avec un espacement de 5 m entre chaque plant. 
L'objectif est de créer rapidement des zones de friches piquetées (strate herbacée dense 
complétée par une strate buissonnante clairsemée). Les jeunes plants devront être labellisés 
"Végétal Local" (cf. www.vegetal-local.fr/) et achetés auprès de fournisseurs locaux. 
Aucun entretien annuel particulier n'est à mener sur ces secteurs qui évolueront 
naturellement. Seule une coupe des arbres de haut-jet, ainsi que de certains arbustes qui 
se développeront au fil des années, est à entreprendre pour maintenir un minimum le 
milieu ouvert. Les résidus de coupe seront disposés en tas pour former des hibernaculum 
supplémentaires. 
 
Ces zones de friches devront être bien repérées sur le terrain à l’aide de jalons en bois 
afin d’éviter une détérioration lors de l’entretien des espaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  

Jeune friche piquetée (couvert 
herbacé dense et plantation 

clairsemée de buissons épineux) 
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4-2.5.6 – Création de bandes boisées 

 Définition de la mesure  

Le projet détruit un peu moins de 500 ml de haie bocagère, dont 157ml de haies 
multistrates ayant des fonctionnalités proches de celles des bandes boisées. De plus, 
dans le cadre de ce type de projet au sein de cette zone d’activité, le PLUi impose qu’une 
plantation de boisement soit réalisée sur au minimum 10% de la surface du terrain utilisé 
pour l’aménagement. 
Ainsi, il est proposé la plantation de plusieurs bandes boisées, notamment autour des 
bâtiments actuels et futurs, sur une surface totale de 1,2 ha. 
Elles viendront aussi compléter la mesure consistant à créer des haies multistrates. A 
l’image des haies plantées sur le site, ces bandes boisées seront plantées afin de créer 
des corridors écologiques connectés aux haies existantes et aux futures haies. 
A moyen et long termes, ces habitats pourront servir de refuge ou de lieu de nidification 
pour de nombreuses espèces (tourterelles des bois, chiroptères, lapin de garenne, …). 
 

 Modalités de réalisation  

Les modalités de création et d'entretien des boisements devront respecter plusieurs 
principes : 

➢ La densité sera de 1900 u/ha, les bandes boisées devront donc compter environ 
2 280 jeunes plants.  

➢ Les plantations seront composées de plants à racines nues en respectant une 
plantation des 400 plants sur un quadrillage régulier.  

➢ Les jeunes plants devront être labellisés "Végétal Local" (cf. www.vegetal-local.fr/) et 
achetés auprès de fournisseurs locaux. 

➢ Plusieurs essences seront utilisées à proportions égales : 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) ; 
- Alisier torminal (Sorbus torminalis) ; 
- Noyer commun (Juglans regia) ; 
- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) ;  
- Bouleau verruqueux (Betula pendula) ; 
- Merisier (Prunus avium) ; 
- Cormier (Sorbus domestica). 

 
Lors de la plantation, du paillage biodégradable devra être utilisé. Des manchons de 
protection anti-rongeurs et gibiers seront installées sur chaque sujet. 
Le sol sera préparé à l'aide d'un rotobêchage et d'un nivellement sur toute la surface. Les 
racines de chaque plant seront trempées dans une bouillie de pralinage avant plantation 
composée de 1/3 de terre, de 1/3 de bouse de vache et de 1/3 d'eau. L'écartement inter-
plant serra de 1,5m et les interlignes de 3,5m. 
 

Entretien : Le but de cette opération est de maitriser les adventices à proximité immédiate 
des plants (les produits phytosanitaires sont évidemment proscrits). A noter qu’il peut être utile de 
lutter contre les plantes grimpantes si ces dernières deviennent trop envahissantes. Le 
dégagement des jeunes arbres devra être effectué a minima les 5 premières années. En 
effet, au-delà d’un certain stade, il n’est plus nécessaire de dégager les plants, ceux-ci 
ayant atteint une hauteur suffisante pour résister à la concurrence des espèces 
herbacées notamment. 
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Entretien des interlignes : Afin de contrôler la croissance verticale des adventices et de 
garantir un ensoleillement maximum aux jeunes plants, mais aussi permettre à la faune 
d’accomplir son cycle biologique, l’entretien de la végétation herbacée entre les lignes est 
préconisé par une fauche tardive. L’entretien des interlignes devra être apprécié comme 
élément de pérennité du boisement. 
Surveillance du boisement : Au-delà du taux de reprise et de l’entretien, la protection des 
plants sera également vérifiée avec remplacement éventuel des manchons de protection 
anti-rongeurs et gibiers si besoin. 
 

Arrosage : Selon les conditions, une surveillance post-plantation peut être à prévoir lors 
d’un printemps ou d’un été sec et un arrosage ponctuel est à envisager pour assurer la 
bonne reprise des plants. 
 
 
4-2.5.7 – Création de mares 

4 mares écologiques seront créées en réseau au sein des espaces naturels extensifs du 
site (2 sur le site de compensation extérieur au site du projet et 2 sur le site du projet). Il s'agit d'une mesure 
qui permet de compenser la mare détruite par le projet. La localisation choisie s’explique 
par la topographie du site et la localisation des zones humides (explication au chapitre traitant des 
impacts et mesures des zones humides). 
Localement, la présence de deux espèces d’amphibiens malgré l’absence de mares au 
profil favorable (présence de bassin de rétention et d’une mare enfermée sous la végétation en très mauvais état 

de conservation) révèle le potentiel du site pour les amphibiens. 
 

Cette mesure permettra notamment de favoriser les amphibiens (grenouille verte et rainette verte) 

et le peuplement d'odonates (quasi absent aujourd'hui). Les 4 mares créées devraient avoir un 
effet très positif pour l'ensemble de la biodiversité (lieu de chasse pour les chiroptères et les oiseaux, 

lieu d’abreuvement des espèces, augmentation de la diversité des proies pour les prédateurs, etc.) du site et 
viendront compléter la mosaïque de biotopes présente sur les espaces naturels extensifs 
du site du projet. 
Le réseau de mares sera conçu pour que l’eau de surface reste si possible toute l’année 
du fait de sa proximité avec la zone humide et du fonctionnement en réseau connecté à 
plusieurs fossés 
 

Les mares seront créées en suivant les orientations suivantes : 

➢ Différents niveaux d'eau, de façon à offrir un habitat favorable aux amphibiens ; 

➢ Forme patatoïde et irrégulière ; 

➢ Environ 10 à 12m² de surface en fond de mare, une profondeur irrégulière de 
1m/1m20 pour un fond diversifié ; 

➢ Pentes douces inférieures à 10%, avec un côté un peu plus marqué en escalier, soit 
une surface au sol d’environ 100m² à 150m² par mare. 
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La végétation des berges s'installera de manière naturelle, il s'agit de la meilleure 
méthode pour le développement d'une flore adaptée au milieu. 
L'entretien de la végétation des berges pourra être effectué une fois par an, entre octobre 
et décembre (hors période de reproduction des amphibiens) si nécessaire, afin d'éviter une 
fermeture progressive du milieu. Dans ce cas, un export des matériaux coupés sera 
réalisé (un dépôt en tas constituant des abris pour la faune peut être réalisé sur place à proximité de la 
mare). Cet entretien sera effectué à la main ou avec des outils mécaniques légers de type 
débroussailleuse. 
 
 
4-2.5.8 – Pose de gîtes à chiroptères  

Le projet prévoit la destruction de 2 arbres à cavités constituant des gîtes potentiels pour 
les chiroptères arboricoles. Afin de compenser cet impact, et pour ne pas attendre que les 
boisements et les haies plantées offrent des cavités de remplacement à ces espèces, 4 
gîtes artificiels seront posés sur les bâtiments existants ou sur les nouveaux bâtiments en 
direction des espaces naturels conservés ou restaurés (le choix de l’emplacement dépendra des 
contraintes techniques). 

2 gîtes estivaux (abri d’été type SCHWEGLER 1FFH) et 2 hivernaux (gîte d’hiver type SCHWEGLER 1WQ) 
seront accrochés sur les façades à des endroits facilement accessibles pour les 
chiroptères.  
Le peuplement de chiroptères local appréciera ce type de gîte pour faire une simple 
étape, pour hiverner (notamment pour les pipistrelles communes) ou pour mettre-bas. 
 
  

Exemple de gîte pour l’estivage 
 

Exemple de gîte pour l’hivernage 
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4-2.5.9 – Pose de nichoirs à faucon crécerelle 

Afin de favoriser le maintien du faucon 
crécerelle sur le site en cas de destruction 
de son nid actuel, deux nichoirs adaptés à ce 
rapace seront installés. 
Ces deux nichoirs devront respecter les 
caractéristiques nécessaires à l’utilisation du 
faucon crécerelle (cf. illustration). Ces derniers 
seront posés directement en bordure du toit 
des bâtiments ou sur une façade à au moins 
6 m du sol. 
Un des nichoirs sera posé sur le bâtiment 
existant (côté Nord) avant la destruction 
éventuelle du nid existant. L’autre nichoir 
sera posé en partie Sud/Ouest sur les 
nouveaux bâtiments en direction des terrains 
naturels de compensation. 
 
 
 
4-2.5.10 – Création d’un passage à petite faune sous voirie  

Le projet d’extension nécessite la création d’une voirie qui induit un effet de coupure et 
potentiellement un danger pour la petite faune terrestre (reptiles, petits mammifères amphibiens), 

entre la zone de compensation localisée au Sud/Est du site du projet et celle localisée au 
Nord/Ouest. 
 
Une mesure supplémentaire consistant à créer un passage à petite faune sous la petite 
voirie est donc proposée. Il s’agit d’un aménagement à intégrer durant la phase de 
création de la route. Cette dernière sera légèrement surélevée (remblai) sur ce secteur ce 
qui permettra de faire passer ce type de passage sous voirie. Au regard du type de voirie 
à franchir, la longueur du passage n’excédera pas 10m et son ouverture devra être d’au 
minimum 30cm sur 30 cm. 
Les raccords entre les terrains naturels devront être soignés pour permettre à la petite 
faune terrestre de circuler d’une zone naturelle à une autre. Un effet entonnoir devra être 
dessiné lors de la création afin d’inciter les individus à emprunter le passage. Les abords 
de part et d’autres de l’entrée du tunnel devront être infranchissables par la petite faune 
terrestre sur une largeur d’au moins 10m de chaque côté (remblai abrupte, plaque métal, cailloux 
etc). 
 

Ce type de passage a déjà fait ses preuves et devrait permettre d’améliorer la 
fonctionnalité des mesures proposées en faveur de la petite faune terrestre. 
  

Exemple de nichoir adapté au faucon 
crécerelle 
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4-2.5.11 – Arrachage des espèces floristiques invasives 

Les espèces invasives potentielles ou avérées feront l’objet d’un arrachage (machine lourde à 

proscrire au sein des espaces naturels à préserver, favoriser le traitement à la main) et d’un export en dehors 
du site en respectant les bonnes dispositions nécessaires à leur élimination et à leurs 
capacités de nuire. 
 
Les espèces à supprimer du site sont les suivantes : 
  

NOM LATIN NOM FRANÇAIS NIVEAU DE MENACE 

Laurus nobilis Laurier-sauce Invasive potentielle 

Prunus laurocerasus Laurier palme Invasive potentielle 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Invasive avérée 

 

 
La cartographie précisant l’emplacement des pieds à arracher est localisée au chapitre II-
2.6.2 – Espèces floristiques recensées par habitat. Cette mesure favorisera 
nécessairement la biodiversité locale. 
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4-2.6 – Suivi des travaux et des mesures 

4-2.6.1 – Suivi des travaux 

Le maître d'ouvrage est garant du respect de la bonne mise en œuvre des mesures.  
Dans ce sens, comme précisé précédemment, un écologue sera associé à la démarche 
pour s’assurer de la bonne réalisation des mesures, dans le respect des conditions fixées 
dans le présent dossier, que ce soit avant, pendant ou juste après les travaux, par : 

➢ Un appui technique préalable à la réalisation des travaux. 

➢ Un suivi et un contrôle des travaux. 
 
 
4-2.6.2 – Evaluation des mesures compensatoires mises en place 

Au-delà de la phase travaux, les mesures mises en place doivent également faire l'objet 
d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité à plus long terme et de leur gestion 
adéquate. 
A ce titre, le maître d’ouvrage engagera un suivi des mesures mises en place qui 
s'étendra sur une période minimale de 20 ans : 

➢ N+1, N+2, N+3 pour s’assurer de la bonne reprise des haies et boisements, du profil 
et de l’évolution des mares, de la gestion des terrains en faveur de la biodiversité…, 
dans le respect des objectifs attendus ; 

➢ N+6, pour vérifier que le rôle des différentes mesures est rempli à court terme et 
observer l’évolution des milieux après 5 saisons de mise en place 

➢ N+10, pour vérifier que leur rôle est rempli à moyen terme (utilisation par les espèces cibles 
initialement impactées par le projet) et d’affiner à nouveau la gestion ou le profil des 
aménagements, si jugé nécessaire ; 

➢ N+20, pour confirmer que leur rôle est rempli à plus long terme (utilisation par les espèces 
cibles initialement impactées par le projet). 

 

Des rectifications pourront être apportées tout au long de ce suivi afin que les 
aménagements ou mesures mis en place remplissent bien la fonction attendue.  
Un bilan sera dressé par l'écologue effectuant les suivis sous forme d’un rapport 
synthétique après chaque campagne de suivi. 
Le suivi sera prolongé au-delà de N+20 tant que les objectifs fixés par les mesures ne 
sont pas atteints totalement. Dans ce cas, la gestion sera adaptée à nouveau et de 
nouvelles mesures complémentaires seront proposées si nécessaire afin de répondre 
totalement aux objectifs fixés dans ce dossier. Le suivi ne pourra être arrêté qu’après 
validation auprès des services instructeurs.  
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ANNEXES 
 

 
 

 

 
 
Fiches d’évaluation des fonctionnalités des zones humides 
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Annexe n°1 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide A à l’état initial 
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Annexe n°2 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide B à l’état initial 
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Annexe n°3 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide C à l’état initial 
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Annexe n°4 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide C après mesures 
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Annexe n°5 : Evaluation des fonctionnalités de la zone humide créée sur 3 900 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


