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CHAPITRE 2. IMPACTS ET MESURES
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2.1 Description des effets 

2.1.1 Caractérisation des effets 
Les effets du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels (indépendamment du territoire qui sera affecté) 
sont donnés dans le tableau ci-dessous. Chaque effet est associé à une nature d’impact potentiel qui sera quant à 
lui évalué dans un second temps selon la sensibilité des espèces. 
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Destruction/altération 
d’habitats  

X - X - X - 

Débroussaillage et décapage lié à l’implantation des panneaux et accès : Le débroussaillage, l’abattage d’arbres et de décapage préalable à l’implantation des panneaux solaires, des chemins d’accès, mais aussi des 
infrastructures annexes aux panneaux en eux-mêmes, peut entrainer la destruction d’habitats, d’individus de la flore et de la faune remarquables (y compris les chiroptères). 

Circulation d’engins de chantier : la circulation d’engins et de camions est susceptible de détruire des individus de la flore et de la faune et/ou de générer un dépôt de poussières sur des stations bordant les accès et 
les plateformes. 

 
Création de zones de dépôts des matériaux issus du terrassement : Les travaux de terrassement nécessitent également le déplacement de matériaux et la création de zones de dépôts temporaires le temps de la 
phase chantier. Cet effet peut entraîner la destruction d’individus de la flore et de la faune terrestre. 

Destruction possible 
d’individus ou d’œufs  

Destruction d’habitats par imperméabilisation : Les fondations des panneaux entrainent une imperméabilisation des sols plus ou moins importante selon la nature des fondations. Par exemple les semelles en 
béton présentent une emprise au sol plus importante que les fondations de type pieux. Par exemple un parc, de 3 ha composé de ~280 panneaux, aura un impact au sol de ~ 2 m² avec des pieux ou de ~ 302 m² avec 
des semelles. Ainsi l’effet n’est pas le même. 

Tassement du sol : Les travaux vont générer une modification des facteurs abiotiques du site plus ou moins importantes selon la nature du sol en place et donc modification de la composition végétale. Dans un cas 
d’un sol sec, remanié et remblayé, l’effet sera moindre que sur un sol non exploité ou aéré ou encore hydromorphe. 

Pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d’huile, peut provoquer la destruction et l’altération locale des habitats et de la flore. Les engins de chantier sont sources de 
ce type de pollution. 

Destruction d’individus 
volants 

X X X - X - 

Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes sont des éléments pouvant accroitre le risque de collision des chiroptères attirés avec les véhicules et les 
engins de chantier. 

Travaux en période de reproduction des espèces : la réalisation de travaux durant la période de reproduction des espèces de la faune vertébrée augmente le risque de collision avec l’avifaune par exemple. En effet, 
la période de reproduction des oiseaux est une saison où les oiseaux réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid, de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire. 

Circulation des engins de chantier : le risque de collision avec des engins de chantier est un élément à prendre en compte pour les espèces de Chiroptères utilisant des habitats sur les zones de chantier ou à 
proximité. 

Développement d’espèces 
végétales invasives 

X - X - X - 

Terrassement, décapage : Plusieurs espèces exotiques envahissantes sont présentes sur l’aire d’étude immédiate, le risque de développement d’espèces exotiques envahissantes sur le site par ces opérations est 
bien présent. 

Circulation des engins de chantier : un risque de pollution aux espèces exotiques envahissantes est présent lors de la circulation des engins de chantier ayant circulé sur des zones ‘contaminées’ par des plantes 
exotiques envahissantes. 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 

X  - 

- X X - 

Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes sont des éléments perturbant le comportement des Chiroptères transitant ou chassant sur le site. 

Travaux en période de reproduction des espèces : la réalisation de travaux durant la période de reproduction des espèces de la faune vertébrée augmente le dérangement des espèces comme l’avifaune par 
exemple. En effet, la période de reproduction des oiseaux est une saison où les oiseaux réalisent de nombreux déplacements afin de construire leur nid, de nourrir les jeunes ou encore de défendre leur territoire. 

Circulation des engins de chantier : le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de matériel et de matériaux. En effet, un chantier génère un nombre significatif de passages de 
véhicules. Les nuisances sonores associées peuvent donc entrainer une diminution de la fréquentation du site par l’avifaune voire une désertion pouvant aboutir à l’échec de couvées. 

X - - X 

Éclairage nocturne : la présence de système d’éclairage peut provoquer une perturbation des comportements de chasse et de transit des Chiroptères. 

Technologie de panneaux : selon la technologie utilisée, il est susceptible d’impacter certains groupes tels que la faune volantes (l’avifaune, les chiroptères, certains insectes) en raison de les risques liés à 
l’éblouissement par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), reflets des éléments du paysage, formation de lumière 
polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. En effet, les risques liés à l’éblouissement peuvent perturber les comportements de chasse et de transit de jour (avifaune, insectes) comme de nuit (Chiroptères). 

Fragmentation des 
habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

X  - - X X - 

Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes induisent une perturbation de la trame noire et une diminution des corridors sans nuisances, entrainant 
l’abandon d’axes de déplacements par les chauves-souris. 

Circulation d’engins de chantier : la circulation d’engins et de camions est susceptible de gêner le déplacement des individus. 

Pollution lumineuse : Un éclairage nocturne important peut également entraîner la perturbation des oiseaux et des chiroptères. 

X X X - - X 

Implantation d’éléments dans le paysage : les panneaux solaires constituent de nouveaux éléments dans le paysage ; la végétation herbacée pourra se développer dans les espaces interstitiels et sous les panneaux 
(au profit d’une flore d’ombre et de mi-ombre) limitant ainsi l’impact du projet sur le sol contrairement aux strates arbustive et arborée. Ceci peut limiter, d’une certaine manière, le déplacement de certaines 
espèces.  

Éclairage nocturne : la présence de système d’éclairage induit une modification des corridors de la trame noire et peut modifier les trajectoires de déplacements des Chiroptères. 

Augmentation de la fréquentation : l’augmentation de la fréquentation sur les chemins d’accès, en raison des travaux d’entretien réguliers peut avoir des impacts sur la quiétude de la faune. 
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Nature d’impact 

Type Durée Phase 
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Technologie de panneaux : selon la technologie utilisée, il est possible d’impacter certains groupes tels que la faune volantes (l’avifaune, les chiroptères, certains insectes) en raison de les risques liés à 
l’éblouissement par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), reflets des éléments du paysage, formation de lumière 
polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de nourrissage 

- X - X X - 

Travaux de nuit : les éclairages et l’activité humaine provoqués par la réalisation de travaux nocturnes induit une perturbation de la trame noire et une diminution des corridors sans nuisances, entrainant l’abandon 
d’axes de déplacements par les chauves-souris. 

Débroussaillage et décapage lié à l’implantation des panneaux et accès : Le débroussaillage, l’abattage d’arbres et de décapage préalable à l’implantation des panneaux solaires, des chemins d’accès, mais aussi des 
infrastructures annexes aux panneaux en eux-mêmes, entrainent la destruction d’habitats. En supprimant la végétation en place, le secteur sera déserté par les insectes et insectivores (chauves-souris…), les 
mammifères, les reptiles et amphibiens. 

Pollution du sol : la pollution aux hydrocarbures, par exemple par une fuite accidentelle d’huile, peut provoquer la destruction ou l’altération des habitats fréquentés par l’avifaune, les amphibiens, Chiroptères et 
par leurs proies. Les véhicules à moteur sont source de ce type de pollution. 

X X X - - X Pollution lumineuse : Un éclairage nocturne important peut inciter la faune à quitter le site et donc réduire leur domaine vital. 

 Effets du projet photovoltaïque et nature d’impacts potentiels 
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2.2 Analyse des impacts et mesures du projet 

Cette section présente une série de tableaux permettant de rendre compte des impacts bruts et résiduels pour 
chaque groupe étudié en phase travaux et en phase exploitation. 

2.2.1 Flore et Habitats naturels 
2.2.1.1 Phase travaux 

 

Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur la flore et les habitats naturels, après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Groupe 
Espèces remarquables et/ou cortèges 
d’espèces protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de l’impact 
brut 

Nature de l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) si besoin 
Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

HABITATS 

Milieu ouvert mésophile : Pelouse de 
tonsure basophile 

Fort 

L’implantation retenue aura un impact direct sur 0,0357 ha 
(357 m²) de Pelouse de tonsure basophile. NB : L’habitat est 
de très faible taille ; il sera impacté par l’emprise du projet 
toutefois, il s’agit d’un milieu herbacé à lacunaire sur lequel 
les travaux ne devraient pas amener de forte modification si 
ce n’est l’empreinte de l’ancrage des panneaux et qui devrait 
bénéficier des travaux d’ouverture de milieux réalisés ailleurs 
(ouverture de milieux fermés /semi-fermés sur 1 ha). 

Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - - Faible - - - 

Développement 
d’espèces végétales 

invasives 
Modéré - 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 
Faible - - - 

Milieux ouverts humides : Mégaphorbiaie 
à Urtica dioica et Phalaris arundinacea  

Milieux semi-fermés : Saulaie marécageuse 
Modéré 

Ces habitats remarquables sont évités hormis sur 0,004 ha 
d’une frange de la mégaphorbiaie (soit 1% de l’habitat). 

L’impact direct ou indirect est faible sur ces milieux. 

Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 

l’entretien des engins et prévoir un kit 
antipollution 

Faible - - - 

Développement 
d’espèces végétales 

invasives 
Modéré - 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Milieux aquatiques : Pièce d’eau 
faiblement colonisée par une végétation 

aquatique 
Milieu fermé humide : Formation riveraine 

de saules 

Faible 

L’implantation retenue impact une pièce d’eau d’une 
surface inférieure à 0,06 ha et d’une bande boisée 

caractéristique de zones humides de 0,13 ha. La pièce d’eau 
est particulièrement fermée en raison d’une ceinture 

arborée la bordant et de berges abruptes.  

Destruction/altération 
d’habitats  

Modéré - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 

l’entretien des engins et prévoir un kit 
antipollution 

Faible 

MC1 : Compensation relative aux 
milieux humides par la restauration 

de milieux à fonctionnalité écologique 
équivalente 

NB : L’impact sur une zone humide 
quelques soit le niveau d’enjeu 
écologique justifie une mesure 
compensatoire à fonctionnalité 

équivalente et selon la 
réglementation en vigueur. 

- - 

Développement 
d’espèces végétales 

invasives 
Modéré - 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Autre milieux aquatiques et milieux 
ouverts humides associés : Pièce d’eau 
colonisée par une roselière à Phragmite 

australis ; Fossé en eau permanent ; 
Cariçaies ; Roselière à Phragmites australis  

Faible 
Tous ces habitats ouverts caractéristiques de zones humides 

ou d’eau de surface sont évités de l’emprise du projet 
d’implantation et de tout accès associé. 

Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 

l’entretien des engins et prévoir un kit 
antipollution 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Développement 
d’espèces végétales 

invasives 
Modéré - 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 
Faible - - - 

Autres milieux ouverts mésophiles : Friche 
pluriannuelle rudérale, Friche herbacée 

pluriannuelle, Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré arbustif d’essences 
indigènes, Pelouse à fétuque x fruticées, 

Friche en cours de développement suite à 
une coupe arbustive, Chemins et zones 

carrossables 
Autre milieux semi-fermés : Fourré arbustif 

d’essences indigènes, Fourré arbustif 
ponctué d’arbres d’essences indigènes, 

Fourré arbustif à Ulex europea 
Autres milieux fermés : Chênaie-charmaie 

rudéralisée 
Milieux artificiels anthropiques : Routes et 

surfaces imperméabilisées associées 

Faible 

Sur les 3,2 ha de milieux ouverts mésophiles prospectés, 2,4 
ha seront impactés. Or ces habitats ouverts ne constituent 

pas d’enjeu au titre des habitats et de la flore. Ainsi l’impact 
brut est considéré comme faible.  

Sur les 2,7 ha de milieux semi-fermés prospectés, 1,87 ha 
seront impactés. Or ces habitats semi-fermés ne constituent 
pas d’enjeu au titre des habitats et de la flore. Ainsi l’impact 

brut est considéré comme faible.  
Sur les 3,4 ha de milieux fermés mésophiles prospectés, 2ha 

seront impactés (la conception du projet ayant permis 
d’éviter des secteurs boisés sur ~ 50%). Or ces habitats 

fermés ne constituent pas d’enjeu au titre des habitats et de 
la flore. Ainsi l’impact brut est considéré comme faible. 

Les 0,01 ha de milieux artificiels anthropiques prospectés 
seront impactés par le projet. Or ces habitats ne constituent 
pas d’enjeu au titre des habitats et de la flore. Ainsi l’impact 

brut est considéré comme faible. 

Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 

l’entretien des engins et prévoir un kit 
antipollution 

Faible - - - 

Développement 
d’espèces végétales 

invasives 
Modéré - 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 
Faible - -  

ORE 
Aucune espèce remarquable à enjeu n’est 

à considérer.  
Faible Aucune espèce remarquable à enjeu n’est à considérer.  - 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur la flore et les habitats 
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2.2.1.2 Phase exploitation 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur la flore et les habitats naturels, après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Groupe 
Espèces remarquables et/ou cortèges 

d’espèces protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de l’impact 
brut 

Nature de l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 
Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 

Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) 

si besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

HABITATS 

Milieu ouvert mésophile : Pelouse de 
tonsure basophile 

Fort 

En phase exploitation, aucun effet n’est à signaler si ce n’est 
à travers la gestion des espaces ouverts. Il s’agit d’un milieu 

qui bénéficiera de l’aménagement du parc solaire dans la 
mesure où des milieux ouverts herbacés à lacunaires seront 

entretenus sous les panneaux et au niveau des espaces 
interstitiels.  

Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - 
MR-e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

Faible - - - 

Milieu ouvert humide : Mégaphorbiaie à 
Urtica dioica et Phalaris arundinacea  
Milieux semi-fermés : Saulaie marécageuse 

Modéré 
En phase exploitation, aucun effet n’est à signaler sur ces 

habitats. 
Destruction/altération 
d’habitats  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Milieux aquatiques : Pièce d’eau faiblement 
colonisée par une végétation aquatique 
Milieu fermé humide : Formation riveraine 
de saules. 
Autres milieux aquatiques et milieux ouverts 
humides associés : Pièce d’eau colonisée par 
une roselière à Phragmite australis ; Fossé en 
eau permanent ; Cariçaies ; Roselière à 
Phragmites australis. 

Faible 
En phase exploitation, aucun effet n’est à signaler sur ces 

habitats. 
Destruction/altération 
d’habitats  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Autres milieux ouverts mésophiles : Chemins 
et zones carrossables, Friche en cours de 
développement suite à une coupe arbustive, 
Friche pluriannuelle rudérale, Friche 
herbacée pluriannuelle, Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré arbustif d’essences 
indigènes, Pelouse à fétuque x fruticées 

Faible 
En phase exploitation, aucun effet n’est à signaler si ce n’est 

à travers la gestion des espaces ouverts.  
Destruction/altération 
d’habitats  

Faible - 
MR-e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

Faible - - - 

Autres milieux semi-fermés : Fourré arbustif 
d’essences indigènes, Fourré arbustif 
ponctué d’arbres d’essences indigènes, 
Fourré arbustif à Ulex europea 
 
Autres milieux fermés : Chênaie-charmaie 
rudéralisée 
 
Milieux artificiels anthropiques : Routes et 
surfaces imperméabilisées associées 

Faible 
En phase exploitation, aucun effet n’est à signaler sur ces 

habitats. 
Destruction/altération 
d’habitats  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

FLORE 
Aucune espèce remarquable à enjeu n’est à 

considérer.  
Faible Aucune espèce remarquable à enjeu n’est à considérer.  - 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur la flore et les habitats 
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 Implantation au regard de la synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore 
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2.2.2 Oiseaux 
2.2.2.1 Phase travaux 

Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur l’avifaune, après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Groupe 
Espèces remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 
Mesure(s) compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

AVIFAUNE 

Bouvreuil Pivoine (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Fort 

Conservation de ~50% des boisements ; 
destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements et 1,9 ha de fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Fort 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Fort 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

écogestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Bruant jaune (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux semi-

ouverts 

Fort 

Préservation d’une partie des milieux 
arbustifs en phase conception ; destruction 
directe d’une partie de l’habitat favorable à 
la reproduction de l’espèce : 1,9 ha de 
fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Fort 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Fort 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Chardonneret élégant (N, M, 
H) 

 
NB : Espèce patrimoniale 

inféodée aux milieux boisés 
et arbustifs 

Modéré 

Conservation de ~50% des boisements ; 
destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux 

liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

- Négligeable à nul - - - 
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Groupe 
Espèces remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 
Mesure(s) compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Faucon crécerelle (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et semi-ouverts 

Modéré 

Conservation de ~50% des boisements ; 
destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements et 1,9 ha de fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul -     

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Fauvette des jardins (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Modéré 

Conservation de ~50% des boisements ; 
destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements et 1,9 ha de fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Hirondelle rustique et 
Martinet noir (N, M) 

 
NB : Espèces patrimoniales 
nichant au sein des milieux 
bâtis, non nicheurs au sein 

de la ZIP 

Faible 

Aucun milieu bâti (site de nidification) ne 
sera détruit dans le cadre des travaux. Le 
site du projet est uniquement utilisé 
comme site d’alimentation par ces espèces, 
et la perte de milieux boisés et semi-
ouverts n’aura pas d’impact significatif sur 
ces espèces qui disposent de nombreux 
secteurs favorables à leur alimentation à 
l’échelle du territoire. 
 
Le risque de perturbation et de destruction 

Destruction/altération d’habitats Faible 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

- Faible - - - 

          - - - 

Perturbation / destruction accidentelle 
d’individus 

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 
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Groupe 
Espèces remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 
Mesure(s) compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

d’individus est négligeable pour ces 
espèces. 

Mouette rieuse et Mouette 
mélanocéphale (N) 

 
NB : Espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux 
aquatiques, non nicheurs au 

sein de la ZIP 

Faible 

Aucun milieu aquatique (site de 
nidification) ne sera détruit dans le cadre 
des travaux. Le site du projet est 
uniquement survolé par ces espèces, et la 
perte de milieux boisés et semi-ouverts 
n’aura aucun impact significatif sur elles. 
 
Le risque de perturbation et de destruction 
d’individus est négligeable pour ces 
espèces. 

Destruction/altération d’habitats 
Négligeable 

à nul 
- - Négligeable à nul - - - 

          - - - 

Perturbation / destruction accidentelle 
d’individus 

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 

Pic épeichette (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Modéré 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements. 
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC3 : Compensation relative aux 
milieux boisés par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Pie-grièche écorcheur (N) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux semi-

ouverts 

Modéré 

Préservation d’une partie des milieux 
arbustifs en phase conception ; destruction 
directe d’une partie de l’habitat favorable à 
la reproduction de l’espèce : 1,9 ha de 
fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Pouillot fitis (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Modéré 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements et 1,9 ha de fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux 

liés au défrichement et 
- Négligeable à nul - - - 
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Groupe 
Espèces remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 
Mesure(s) compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à 

août) de la faune 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Négligeable à nul - - - 

Tourterelle des bois (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Modéré 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements et 1,9 ha de fourrés arbustifs.  
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
déboisement et de défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat 
d’espèce 

NON 
protégée 

 
- 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Négligeable à nul - - - 

Verdier d’Europe (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale 
inféodée aux milieux boisés 

et arbustifs 

Modéré 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce : 2,1 ha de 
boisements. 
 
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 
opérations de déboisement et de 
défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Modéré 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC2 : Compensation relative aux 
milieux semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux 
à fonctionnalité écologique 

équivalente 
MC3 : Compensation relative aux 

milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux 

à fonctionnalité écologique 
équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Avifaune des milieux boisés 
(espèces protégées 

communes) 
 

Accenteur mouchet, Buse 
variable, Choucas des tours, 
Chouette hulotte, Fauvette à 
tête noire, Geai des chênes, 
Loriot d’Europe, Mésange à 

longue queue, Mésange 
bleue, Mésange 

Faible 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de ces espèces : 2,1 ha de 
boisements. Les milieux boisés sont très 
représentés dans les environs du site du 
projet et la perte de 2,1 ha de boisement 
est négligeable à l’échelle du territoire pour 
ces populations d’oiseaux en période de 
nidification, de migration et d’hivernage. 
  
Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 

Destruction/altération d’habitats Faible 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux 

liés au défrichement et 
MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 

de chantier en limitant le nombre 
Faible - - - 
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Groupe 
Espèces remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 
Mesure(s) compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

charbonnière, Pic épeiche, 
Pic vert, Pinson des arbres, 
Pouillot véloce, Roitelet à 
triple bandeau, Rossignol 
philomèle, Rougegorge 

familier, Sittelle torchepot, 
Troglodyte mignon 

juvéniles volants) lors des opérations de 
opérations de déboisement et de 
défrichement. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à 

août) de la faune 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Avifaune des milieux semi-
ouverts 

(espèces protégées 
communes) 

 
Accenteur mouchet, Bruant 
zizi, Coucou gris, Fauvette à 

tête noire, Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte, 

Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Pinson des 

arbres, Pouillot véloce, 
Rossignol philomèle, 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Faible 

Destruction directe d’habitat favorable à la 
reproduction de ces espèces : 1,9 ha de 

fourrés arbustifs. Les milieux arbustifs sont 
très représentés dans les environs du site 

du projet et la perte 1,9 ha de fourrés 
arbustifs est négligeable à l’échelle du 

territoire pour ces populations d’oiseaux en 
période de nidification, de migration et 

d’hivernage. 
  

Destruction possible d’individus en période 
de travaux (notamment œufs, nichées et 
juvéniles volants) lors des opérations de 

opérations de déboisement et de 
défrichement. 

 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 

des populations d’oiseaux, notamment s’ils 
sont réalisés en période de reproduction.  

Destruction/altération d’habitats Faible 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

- Négligeable à nul - - - 

  

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME-t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles (mars à 
août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Avifaune des milieux bâtis 
(espèces protégées 

communes) 
 

Bergeronnette grise, 
Choucas des tours, Effraie 

des clochers, Moineau 
domestique 

Faible 

Aucun site de reproduction de ces espèces 
(milieu bâti) ne sera détruit dans le cadre 
des travaux. L’impact sur les habitats de ces 
espèces est négligeable ainsi que le risque 
de destruction d’individus en période de 
nidification, de migration et d’hivernage. 
 
La circulation des engins et du personnel de 
chantier peut engendrer un dérangement 
des populations d’oiseaux nichant dans les 
milieux bâtis et utilisant les milieux semi-
ouverts et boisés comme sites 
d’alimentation.  Les individus pourront se 
reporter vers les nombreux espaces 
agricoles et boisés présents dans les 
environs du site du projet. 

Destruction/altération d’habitats Faible 

ME-t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 

Avifaune des milieux 
aquatiques 

(espèces protégées 
communes) 

 
Héron cendré 

Faible 

Aucun milieu aquatique ne sera détruit 
dans le cadre des travaux. Le site du projet 
est uniquement survolé par le Héron 
cendré, et la perte de milieux boisés et 
semi-ouverts n’aura aucun impact 
significatif sur cette espèce en période de 
nidification, de migration et d’hivernage. 
 
Le risque de perturbation et de destruction 
d’individus est négligeable pour cette 
espèce. 

Destruction/altération d’habitats 
Négligeable 

à nul 
- - Négligeable à nul - - - 

Destruction d’individus volants, posés 
ou d’œufs  

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière 
aux déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de 
zone de repos ou de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- - Négligeable à nul - - - 

 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur l’avifaune 
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2.2.2.2 Phase exploitation 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur la l’avifaune, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupe 
Espèces remarquables et/ou cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 
d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) 

si besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

AVIFAUNE 

Bouvreuil Pivoine (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Fort 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Bruant jaune (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
semi-ouverts 

Fort 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Chardonneret élégant (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Faucon crécerelle (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et semi-ouverts 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Fauvette des jardins (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Hirondelle rustique et Martinet noir (N, M) 
 

NB : Espèces patrimoniales nichant au sein des 
milieux bâtis, non nicheurs au sein de la ZIP 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats 
n’aura pas d’impact notable sur ce cortège 
d’espèces. 
 

Destruction/altération d’habitats  
Négligeable 

à nul 
- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 



PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIERE (72) 
Volet écologique – Etude écologique - ANNEXE 3 de l’évaluation environnementale unique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement 18070060 - Rapport final - 16/06/2020 153 

 

Groupe 
Espèces remarquables et/ou cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 
d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) 

si besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

Ces espèces d’oiseaux sont bien accoutumées aux 
activités humaines (voitures, bâtiments), l’impact 
lié au dérangement sera négligeable. Le risque de 
destruction accidentelle d’individus est 
négligeable. 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Mouette rieuse et Mouette mélanocéphale (N) 
 

NB : Espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques, non nicheurs au sein de la ZIP 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats 
n’aura pas d’impact notable sur ces espèces qui ne 
font que survoler le site du projet. 
 
L’impact lié au dérangement et le risque de 
destruction accidentelle d’individus sont 
négligeables. 

Destruction/altération d’habitats 
Négligeable 

à nul 
- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Pic épeichette (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Pie-grièche écorcheur (N) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
semi-ouverts 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Pouillot fitis (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Tourterelle des bois (N, M) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Verdier d’Europe (N, M, H) 
 

NB : Espèce patrimoniale inféodée aux milieux 
boisés et arbustifs 

Modéré 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 
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Groupe 
Espèces remarquables et/ou cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l’impact brut 

Nature de l’impact brut 
Niveau 
d’impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) 

si besoin 

Dossier de 
dérogation 
‘Espèces’ 

Dossier de 
dérogation 
‘Habitats’ 

cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Avifaune des milieux boisés 
(espèces protégées communes) 

 
Accenteur mouchet, Buse variable, Choucas des 

tours, Chouette hulotte, Fauvette à tête noire, Geai 
des chênes, Loriot d’Europe, Mésange à longue 

queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic 
épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 

Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, 
Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte 

mignon 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
ces espèces sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Avifaune des milieux semi-ouverts 
(espèces protégées communes) 

 
Accenteur mouchet, Bruant zizi, Coucou gris, 

Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Hypolaïs 
polyglotte, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 

Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol 
philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte mignon 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
ces espèces sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Avifaune des milieux bâtis 
(espèces protégées communes) 

 
Bergeronnette grise, Choucas des tours, Effraie des 

clochers, Moineau domestique 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats 
n’aura pas d’impact notable sur ce cortège 
d’espèces. 
 
Ces espèces d’oiseaux sont bien accoutumées aux 
activités humaines (voitures, bâtiments), l’impact 
lié au dérangement sera négligeable. Le risque de 
destruction accidentelle d’individus est 
négligeable. 

Destruction/altération d’habitats  Nul - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Avifaune des milieux aquatiques 
(espèces protégées communes) 

 
Héron cendré 

Faible 

En phase exploitation, l’altération des habitats sera 
plus marquée à proximité des chemins 
périphériques du parc photovoltaïque. Néanmoins 
la fréquentation du site ne sera pas importante et 
l’impact sur les habitats sera faible. 
 
Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur 
cette espèce sera faible. Le risque de destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 

Destruction/altération d’habitats Faible - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du 

parc  
MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d’individus volants, posés ou d’œufs  
Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou 
de nourrissage 

Négligeable 
à nul 

- 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en 
phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur l’avifaune 
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 Implantation au regard de la synthèse des enjeux avifaunistiques 
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2.2.3 Amphibiens, reptiles et mammifères terrestres  
2.2.3.1 Phase travaux 

 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur les amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres, après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Groupes 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 

d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée 
de la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Amphibiens 

Rainette verte Modéré  

Les sites de reproduction 
favorables à la Rainette verte 
(zones humides et milieux 
aquatiques temporaires) seront 
conservés dans le cadre du 
projet. En revanche plusieurs 
secteurs favorables à l'estivage 
et l'hivernage de l'espèce 
seront détruits (milieux 
arbustifs, lisières arborées). 
 
Selon la saison, les travaux de 
terrassement peuvent générer 
la destruction d'individus 
adultes et juvéniles en phase 
terrestre notamment (en 
période d'estivage et 
d'hivernage). 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - 

Habitat & espèce 
protégés 

 
OUI 

- 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Grenouille 
commune 

Modéré  

Les sites de reproduction 
favorables à la Grenouille 
commune (zones humides et 
milieux aquatiques 
temporaires) seront conservés 
dans le cadre du projet. En 
revanche plusieurs secteurs 
favorables à l'estivage et 
l'hivernage de l'espèce seront 
détruits (milieux arbustifs, 
lisières arborées). 
 
Selon la saison, les travaux de 
terrassement peuvent générer 
la destruction d'individus 
adultes et juvéniles en phase 
terrestre notamment (en 
période d'estivage et 
d'hivernage). 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Espèce inscrite 
à l’annexe 5 

de l’arrêté du 
19 novembre 

2007  – 
Habitat NON  

protégé  
 

NON 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - 

Espèce inscrite à 
l’annexe 5 de 
l’arrêté du 19 

novembre 2007  – 
Protection on 
applicable ici  

- 
NON 

- 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - - - 
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Groupes 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 

d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée 
de la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Autres 
espèces 

protégées 
et/ou 

communes : 
 

Triton palmé, 
Grenouille 

rieuse, 
Grenouille 

agile 

Modéré  

Les sites de reproduction 
favorables à ces espèces (mare 
et milieux aquatiques 
temporaires) seront conservés 
dans le cadre du projet. En 
revanche plusieurs secteurs 
favorables à l'estivage et 
l'hivernage de ces espèces 
seront détruits (milieux 
arbustifs, lisières arborées). 
 
Selon la saison, les travaux de 
terrassement peuvent générer 
la destruction d'individus 
adultes et juvéniles en phase 
terrestre notamment (en 
période d'estivage et 
d'hivernage). 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat 
protégé de la 

Grenouille 
agile 

exclusivement. 
 

OUI 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - 

Espèces citées 
toutes protégées 

 
OUI 

- 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens à proximité des milieux humides préservés 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Reptiles Coronelle lisse Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à l'espèce : milieux 
semi-ouverts, fourrés, lisières. 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus adultes et juvéniles. 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC5 : Créer des habitats de 
substitution 

supplémentaires pour la 
faune sur sites de 

compensation - Reptiles 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t7: Réaliser une campagne de déplacement des reptiles 

avant les travaux de terrassements 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Négligeable 
à nul 

 - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t7: Réaliser une campagne de déplacement des reptiles 

avant les travaux de terrassements 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Faible - - - 
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Groupes 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 

d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée 
de la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Vipère aspic Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à l'espèce : milieux 
semi-ouverts, fourrés, lisières. 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus adultes et juvéniles. 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC5 : Créer des habitats de 
substitution 

supplémentaires pour la 
faune sur sites de 

compensation - Reptiles 

- 

Espèce inscrite 
à l’annexe 4 

de l’arrêté du 
19 novembre 

2007  – 
Habitat NON  

protégé  
 

NON 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t7: Réaliser une campagne de déplacement des reptiles 

avant les travaux de terrassements 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Négligeable 
à nul 

 - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t7: Réaliser une campagne de déplacement des reptiles 

avant les travaux de terrassements 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Faible - - - 

Autres 
espèces 

protégées 
communes :  

 
Lézard à deux 
raies et Lézard 
des murailles 

Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à ces espèces : 
milieux semi-ouverts, fourrés, 
lisières. 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus (adultes, juvéniles 
et pontes). 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC5 : Créer des habitats de 
substitution 

supplémentaires pour la 
faune sur sites de 

compensation - Reptiles 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Faible - 

Habitat & espèce 
protégés 

 
OUI  

- 
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Groupes 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 

d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée 
de la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 
MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles 

hors de l'emprise dus travaux 

Faible - - - 

Mammifères 
terrestres 

Lapin de 
garenne 

Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à l'espèce : milieux 
semi-ouverts, fourrés, lisières. 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus adultes et juvéniles. 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat 
d’espèce NON 

protégée 
NON 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 

créer des passages à faune 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 

créer des passages à faune 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

Hérisson 
d'Europe 

Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à l'espèce : milieux 
semi-ouverts, fourrés, 
boisements 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus adultes et juvéniles. 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation 
relative aux milieux boisés 

par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 

créer des passages à faune 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors des 
périodes sensibles (mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 

créer des passages à faune 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase travaux 

Faible - - - 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur l’autre faune 
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2.2.3.2 Phase exploitation 
 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur l’autre faune, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 
 

Groupe 
Espèces remarquables 
et/ou cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 
d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

AUTRE FAUNE 
Toutes les espèces 

précédemment cités 
Modéré  

En exploitation, seules les opérations de 
maintenance sont susceptibles de générer des 

nuisances et un impact sur les milieux. 
Destruction d'habitats  Faible - 

MR-e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
exploitation Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase 

exploitation 
MR-e4 : Conserver une clôture à 

grosses mailles et les passages à faune 
MR-e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Aucun impact de destruction d’espèce (impact 
direct sur les individus) 

Destruction d'individus 
volants, posés ou d’œufs  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur l’autre faune 

  



PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIERE (72) 
Volet écologique – Etude écologique - ANNEXE 3 de l’évaluation environnementale unique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement 18070060 - Rapport final - 16/06/2020 161 

 

 
 

 Implantation au regard des enjeux relatifs aux reptiles, amphibiens et mammifère terrestre 
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2.2.4 Chiroptères 
2.2.4.1 Phase travaux 

 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur les chiroptères, après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Groupes 

Espèces 
remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la 
nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) si besoin 
Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Gîtes à 
chiroptères 

Gîtes anthropophiles Faible 

Aucun gîte de ce type connu sur la 
zone du projet. On note toutefois la 

présence d'un pont favorable pour le 
transit d'espèces mais aucun impact 

n'est à prévoir sur cet ouvrage.  

Destruction/altération de gîtes 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement des individus en 
gîte 

Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Gîtes arboricoles Faible 

Les milieux boisés présentent des 
potentialités très faibles en tant que 

gîtes ; 2 arbres à cavité sur 
l'ensemble de la ZIP ont été 

détectés.  La conception du projet 
permet d'éviter l'impact sur l'un des 

deux arbres. 

Destruction/altération de gîtes Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

MR-t10 : Mettre en place des habitats 
de substitution en milieux boisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement des individus en 
gîte 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Gîtes cavernicoles Nul 
Aucun gîte de ce type connu sur la 
zone du projet. Aucun impact n'est 

donc à prévoir 

Destruction/altération de gîtes 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement des individus en 
gîte 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Chiroptères 
de haut vol 

Noctule commune Fort 

La Noctule de Leisler et le groupe 
Sérotine / Noctule ont été détectés 
au-dessus des deux enregistreurs 

automatiques. La Noctule commune 
et les deux autres groupes n'ont été 

enregistrés qu'au niveau de 
l'enregistreur SMB02 (ouest du 

projet). 
Ces espèces et au moins une espèce 
de chaque groupe sont arboricoles 

dans leur choix de gîte.  
En phase travaux, les zones 
favorables à la chasse des 

chiroptères seront rendues 
indisponibles sur une grande partie 
de la ZIP mais ceci n’aura pas d’effet 
significatif sur ces espèces de haut 

vol. 

Destruction/altération d'habitats 
(territoires de chasse) 

Faible - - Faible - - - 

Destruction/altération d'habitats 
(gîtes) 

Faible 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

MR-t10 : Mettre en place des habitats 
de substitution en milieux boisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Groupe N. commune 
/ S. commune et 

groupe Sérotine / 
Noctule 

Modéré à 
fort 

Destruction d'individus posés / 
volants 

Faible 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

MR-t10 : Mettre en place des habitats 
de substitution en milieux boisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous 
occupation du site 

Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Noctule de Leisler et 
groupe N. de Leisler / 

S. commune 
Modéré 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Modéré 

ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

- 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Diminution de l’espace vital  Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Chiroptères 
tolérantes 

à la 
lumière et 

utilisant les 
corridors 

Oreillard indéterminé 
et Pipistrelle 

commune 
Modéré 

Cette espèce et ce groupe d'espèces 
ont été inventoriés. 

La présence de pipistrelles 
communes ou d'oreillard roux (inclus 

dans le groupe Oreillard 
indéterminé) au sein de gîtes 

arboricoles est très limitée en raison 
de l'absence de gîte favorables 

hormis 2 arbres 
 

En phase travaux les zones 
favorables à la chasse des 
chiroptères seront rendus 

indisponibles sur une grande partie 
de la ZIP.    

Destruction/altération d'habitats 
(territoires de chasse) 

Fort 

 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction/altération d'habitats 
(gîtes) 

Faible 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d'individus posés / 
volants 

Faible 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous 
occupation du site 

Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Fort 

ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Diminution de l’espace vital  Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
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Groupes 

Espèces 
remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la 
nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) si besoin 
Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Oreillard gris et 
Pipistrelle de Kuhl 

Modéré 

Ces deux espèces ont également été 
détectées aux alentours des deux 
enregistreurs automatiques mais 

elles utilisent des sites 
anthropophiles pour leur gîte. 

 
En phase travaux les zones 
favorables à la chasse des 
chiroptères seront rendus 

indisponibles sur une grande partie 
de la ZIP.    

Destruction/altération d'habitats 
(territoires de chasse) 

Fort 

 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction/altération d'habitats 
(gîtes) 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Destruction d'individus posés / 
volants 

Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous 
occupation du site 

Modéré 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Fort 

ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible - - - 

Diminution de l’espace vital  Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Chiroptères 
lucifuges et 
utilisant les 

corridors 

Barbastelle d'Europe 
et G. murin / Murin 

de Bechstein 
Fort L'ensemble des espèces et groupes 

d'espèces ont été détectés à 
proximité du SMB02 à l'exception de 
la Barbastelle d'Europe ainsi que des 

groupes Murin indéterminé, P. de 
Kuhl / P. de Nathusius, P. de 
Nathusius / P. commune et 

Chiroptère indéterminé qui ont été 
recensés au niveau des deux 

enregistreurs. 
Ces espèces et au moins une espèce 
de chaque groupe sont strictement 

ou couramment arboricoles. 
 

Ces espèces et au moins une espèce 
de chaque groupe sont strictement 

ou couramment arboricoles. 
En phase travaux les zones 
favorables à la chasse des 
chiroptères seront rendus 

indisponibles sur une grande partie 
de la ZIP.    

Destruction/altération d'habitats 
(territoires de chasse) 

Fort 

 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Destruction/altération d'habitats 
(gîtes) 

Faible 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

MR-t10 : Mettre en place des habitats 
de substitution en milieux boisés 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Murin indéterminé 
Modéré à 

fort 

Destruction d'individus posés / 
volants 

Faible - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes 

étanches pour l'entretien des engins et 
prévoir un kit antipollution 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous 
occupation du site 

Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Murin à moustaches, 
P. de Kuhl / P. de 

Nathusius, Pipistrelle 
de Nathusius, P. de 

Nathusius / P. 
commune et 
Chiroptère 

indéterminé 

Modéré 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Fort 

ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Diminution de l’espace vital  Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 
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Groupes 

Espèces 
remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la 
nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) si besoin 
Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

Grand rhinolophe et 
Grand murin 

Fort 

Ces deux espèces ont seulement été 
identifiées au niveau de 

l'enregistreur le plus à l'ouest du site 
d'étude et sont strictement 

anthropophiles dans leur choix de 
gîte estivaux et strictement 

cavernicoles en hiver. 
 

En phase travaux les zones 
favorables à la chasse des 
chiroptères seront rendus 

indisponibles sur une grande partie 
de la ZIP.    

Destruction/altération d'habitats 
(territoires de chasse) 

Fort 

 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

MR-t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 
MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

OUI 
Habitat & 

espèce 
protégés 

 
OUI  

Destruction/altération d'habitats 
(gîtes) 

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Destruction d'individus posés / 
volants 

Faible - 
MR-t4 : Utiliser des plateformes 

étanches pour l'entretien des engins et 
prévoir un kit antipollution 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous 
occupation du site 

Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
- 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Fort 

ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

Diminution de l’espace vital  Fort 
ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 

site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

MR-t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

MC1 : Compensation relative aux milieux humides par la 
restauration de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente  
MC2 : Compensation relative aux milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

MC3 : Compensation relative aux milieux boisés par la 
recréation/restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente 

- 

Habitat & 
espèce 

protégés 
 

OUI 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur les chiroptères 
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2.2.4.3 Phase exploitation 
 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur les chiroptères, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupes Espèces 
Enjeu 

écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) 

si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Chiroptères de 
haut vol 

Noctule commune Fort 
Ces espèces et au moins une espèce de chaque 
groupe sont arboricoles dans leur choix de gîte. 
En exploitation, les opérations de maintenance 
sont susceptibles de générer des nuisances si 

ces dernières sont réalisées de nuit en 
perturbant le déplacement nocturne de ces 

espèces au-dessus de la ZIP. 

Destruction/altération d'habitats (territoires de 
chasse) 

Faible - - Faible - - - 

Destruction/altération d'habitats (gîtes) 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Groupe N. commune / S. 
commune et groupe Sérotine / 

Noctule 

Modéré à 
fort 

Destruction d'individus volants 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous occupation du site Modéré - 
MR-e2 : Proscrire l'installation 

d'éclairages sur le site 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Noctule de Leisler et groupe N. 
de Leisler / S. commune 

Modéré 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Faible - - Faible - - - 

Diminution de l’espace vital  Faible - - Faible - - - 

Chiroptères 
tolérants à la 

lumière et 
utilisant les 

corridors 

Oreillard gris, Oreillard 
indéterminé, Pipistrelle de Kuhl 

et Pipistrelle commune 
Modéré 

En exploitation, le projet prévoit la création de 
milieux herbacés par l’ouverture des habitats en 
place, ce qui sera bénéfique à ces espèces si une 

gestion adaptée est pratiquée. 

Destruction/altération d'habitats (territoires de 
chasse) 

Modéré - 
MR-e1 : Gestion extensive des 

espaces herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 
- - - 

Destruction/altération d'habitats (gîtes) 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Destruction d'individus volants 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous occupation du site 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Diminution de l’espace vital  Modéré - 
MR-e1 : Gestion extensive des 

espaces herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 
- - - 

Chiroptères 
lucifuges et 
utilisant les 

corridors 

Grand rhinolophe et Grand 
murin, Barbastelle d'Europe et 
G. murin / Murin de Bechstein 

Fort 

En exploitation, les opérations de maintenance 
sont susceptibles de générer des nuisances si 

ces dernières sont réalisées notamment de nuit 
pour ces espèces lucifuges. Notons aussi que le 
projet prévoit la création de milieux herbacés 
par l’ouverture des habitats en place, ce qui 
sera bénéfique à ces espèces si une gestion 

adaptée est pratiquée. 

Destruction/altération d'habitats (territoires de 
chasse) 

Fort - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du parc  

MR-e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible - - - 

Destruction/altération d'habitats (gîtes) 
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Murin indéterminé 
Modéré à 

fort 

Destruction d'individus volants, posés  
Négligeable 

à nul 
- - 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Dérangement/perturbation/sous occupation du site Fort - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du parc  

MR-e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible - - - 

Murin à moustaches, P. de Kuhl 
/ P. de Nathusius, Pipistrelle de 
Nathusius, P. de Nathusius / P. 

commune et Chiroptère 
indéterminé 

Modéré 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Fort - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du parc  

MR-e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible - - - 

Diminution de l’espace vital  Fort - 

MR-e1 : Gestion extensive des 
espaces herbacés au sein du parc  

MR-e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible - - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur les chiroptères 
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2.2.5 Entomofaune  
2.2.5.1 Phase travaux 

 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur l’entomofaune, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupes 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 

d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée 
de la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Insectes 

Azuré bleu-
céleste et 

Argus bleu-
nacré 

Modéré  

Destruction directe d'habitats 
favorables à ces espèces : milieux 
ouverts (bande herbeuse à l'Est 
du site) 
 
Les travaux de terrassement 
peuvent générer la destruction 
d'individus (adultes, larves et 
pontes). 

Destruction/altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats remarquables situés à 

proximité des zones de travaux 
 - Modéré 

MC2 : Compensation 
relative aux milieux semi-

ouverts par la 
recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

- 

Habitat 
d’espèce 

NON 
protégée 

 
NON 

Destruction d'individus ou d’œufs  Modéré  
ME-t1 : Débuter les travaux liés au défrichement 

et décapage en dehors des périodes sensibles 
(mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 

Négligeable 
à nul 

 - - 

Dérangement/ perturbation / Sous 
occupation du site 

Fragmentation des habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : Perte de zone 
de repos ou de nourrissage 

Modéré 
ME-t1 : Débuter les travaux liés au défrichement 

et décapage en dehors des périodes sensibles 
(mars à août) de la faune 

MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 30 

km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes 
Faible - - - 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur l’autre faune 

2.2.5.2 Phase exploitation 
 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur l’autre faune, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupe 

Espèces 
remarquables 
et/ou cortèges 
d’espèces 
protégées 
communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

Insectes 

Azuré bleu-
céleste et 

Argus bleu-
nacré 

Modéré  

En exploitation, seules les opérations de 
maintenance sont susceptibles de générer des 

nuisances et un impact sur les milieux. 
Les milieux herbacés créés par l’ouverture des 

milieux sera bénéfique à ces espèces. 

Destruction d'habitats  Faible - MR-e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au sein du parc 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Aucun impact de destruction d’espèce (impact 
direct sur les individus) 

Destruction d'individus 
volants, posés ou d’œufs  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur l’autre faune 
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2.2.7 Zones humides 
2.2.7.1 Phase travaux 

 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur les zones humides, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 
 

Groupe Type de zone humide 
Enjeu 

écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de 
la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 

résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) 
si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

ZONES 
HUMIDES 

Milieux ouverts humides : Pièce 
d'eau colonisée par une 

roselière à Phragmite australis, 
Cariçaies, Roselière à 
Phragmites australis,  

Milieux ouverts mésophiles sur 
sol hydromorphe : Friche en 

cours de développement suite à 
une coupe arbustive, Friche en 

cours de développement suite à 
une coupe arbustive, Friche 

herbacée pluriannuelle x fourré 
arbustif d'essences,  

Milieux fermés mésophiles sur 
sol hydromorphe :  

Chênaie-charmaie rudéralisée 
Milieux fermés humides : 

Saulaie marécageuse 

Modéré 
L’implantation retenue évite tout 
impact sur ces milieux humides  

Destruction d'habitats  Nul - - Nul - - - 

Altération d'habitats  Nul - - Nul - - - 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica 
et Phalaris arundinacea 

Modéré 

Le projet a été conçu (modification 
des accès) pour éviter les milieux. 

Toutefois 0,004 ha d’une frange de 
la mégaphorbiaie sera impactée ; 

soit 1% de l’habitat. 

Destruction d'habitats Faible - - Faible 

MC1 : Compensation relative 
aux milieux humides par la 
restauration de milieux à 
fonctionnalité écologique 

équivalente 

  

Altération d'habitats Modéré 
ME-t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR-t5 : Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un contrôle 

des engins, matériaux et des essences utilisés 
Faible Idem   

Milieux fermés humides : 
Formation riveraine de saules 

Modéré 

L’implantation retenue génère 
l’impact sur une bande boisée 

caractéristique de zones humides 
de 0,06 ha. Signalons que cette 

bande de boisement est peu 
diversifiée et constitue un enjeu lié 

à sa fonction biochimique.  

Destruction d'habitats  Modéré - - Modéré 

MC1 : Compensation relative 
aux milieux humides par la 
restauration de milieux à 
fonctionnalité écologique 

équivalente 

- - 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur les zones humides 

2.2.7.2 Phase exploitation 
 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur les zones humides, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupe Type de zone humide 
Enjeu 

écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de 
la nature de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau impact 

résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si 

besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

ZONES 
HUMIDES 

Zones humides citées en phase 
travaux conservées 

Modéré 

En exploitation, seules les 
opérations de maintenance sont 

susceptibles de générer des 
impacts sur les milieux. 

Altération d'habitats Faible - 
MR-e1 : Gestion extensive des espaces herbacés 

au sein du parc 
Négligeable à 

nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur les zones humides 

 
  



PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIERE (72) 
Volet écologique – Etude écologique - ANNEXE 3 de l’évaluation environnementale unique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement 18070060 - Rapport final - 16/06/2020 170 

 

 
 Implantation du projet et localisation des enjeux relatifs aux zones humides  
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2.2.8 Continuités écologiques 
2.2.8.1 Phase travaux 

 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase travaux du projet sur les continuités écologiques, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 
 

Groupe 
Espèces remarquables 
et/ou cortèges d’espèces 
protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature de 
l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) compensatoire(s) si besoin 
Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Continuité des milieux 
fermés à semi-fermés (Haie 

arbustive continue et 
lisières) 

 
Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 

L’implantation d’un accès et le passage du réseau 
vont générer un impact sur un linéaire de haies 
favorable aux déplacements d’espèces sans pour 
autant constituer une rupture compte-tenu de la 
fonctionnalité et de la longueur des haies 

Altération d'habitats  Modéré  - 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Faible 

MC2 : Compensation relative aux milieux 
semi-ouverts par la 

recréation/restauration de milieux à 
fonctionnalité écologique équivalente 

- - 

Continuités des milieux 
humides et aquatiques 
(Fossés, eau de surface) 

Modéré 
Le projet est situé à proximité d’un fossé en eau 
temporaire (zone humide) : axe de déplacement 
favorable 

Altération d'habitats  Faible  - 

MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 
MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Négligeable 
à nul 

- - - 

Continuités des milieux 
ouverts mésophiles 
(Espaces herbacés)  

Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 

Aucun effet négatif n'est à signaler sur les continuités 
des milieux herbacés. Signalons que la création 
d’accès bordés de bandes herbacées au sein d’une 
culture sera favorable au déplacement d’espèces 
fréquentant ce type de milieux. 

- 
Négligeable 

à nul 
- - 

Nul à 
positif 

- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase travaux sur les continuités écologiques 

 

2.2.8.2 Phase exploitation 
 
Le tableau ci-après détaille les impacts bruts et les impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur les continuités écologiques, après application des mesures d’évitement et de réduction. 
 

Groupe 

Espèces 
remarquables et/ou 
cortèges d’espèces 

protégées communes 

Enjeu 
écologique 
stationnel 

Effet(s) et description associée de la nature 
de l'impact brut 

Nature de l'impact brut 
Niveau 

d'impact 
brut 

Mesure(s) d’évitement Mesure(s) de réduction 
Niveau 
impact 
résiduel 

Mesure(s) 
compensatoire(s) si besoin 

Dossier de 
dérogation 
'Espèces' 

Dossier de 
dérogation 
'Habitats' 

CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Continuité des milieux 
fermés à semi-fermés 

(Haie arbustive 
continue et lisières) 

Faible à Modéré 
selon le secteur 

En phase exploitation, aucun effet n'est à 
signaler. 

Fragmentation des habitats 
et barrière aux 

déplacements locaux  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Continuités des 
milieux humides et 
aquatiques (Fossés, 

eau de surface) 

Modéré 
En phase exploitation, aucun effet n'est à 

signaler. 

Fragmentation des habitats 
et barrière aux 

déplacements locaux  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

Continuités des 
milieux ouverts 

mésophiles (Espaces 
herbacés) 

Faible à Modéré 
selon le secteur 

En phase exploitation, aucun effet n'est à 
signaler. 

Fragmentation des habitats 
et barrière aux 

déplacements locaux  

Négligeable 
à nul 

- - 
Négligeable 

à nul 
- - - 

 Impacts résiduels du projet en phase exploitation sur les continuités écologiques 

 
 

 

Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 

Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 

Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 

Faible à 
Modéré 
selon le 
secteur 
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2.2.9 Zonages réglementaires et patrimoniaux (hors Natura 2000)   
2.2.9.1 Zonages patrimoniaux 

 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, ont été observés plusieurs espaces remarquables.  
 

Type Identité Description 
Distance à 
la ZIP (km)  

Espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel 

ZNIEFF 1 

520006667 Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d'Auvours 1,2 

520006670 Gravières-sablières de la Belle Inutile 1,4 

520420038 Friche entre la pelouse et les débats 3,5 

520006668 Etangs et bois de Loudon 4,5 

ZNIEFF 2 520012323 Vallée du Narais et affluents 1,2 

Espaces de protection (hors Natura 2000) 

ENS 
- Gravières-sablières de la belle inutile 1,7 

- Grand étang de Saint-Mars-la-Brière  2,2 

 Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée 

Le projet est situé hors de toute emprise de ces espaces remarquables. Par ailleurs, aucune connexion à travers 
des cours d’eau ou ruisseau n’a été notée sur la ZIP avec l’un des espaces mentionnés au-dessus.  
 
A ce titre, le projet n’aura aucun impact sur la flore et les habitats remarquables ayant justifié la désignation 
de ces espaces remarquables.  
 
Concernant la faune, le projet aura un impact résiduel sur certaines espèces justifiant la mise en place de mesures 
compensatoires. Il s’agit d’espèces de l’avifaune des milieux semi-ouverts (arbustifs) et fermés (boisements), 
d’habitats de certains chiroptères, d’habitats d’amphibiens, reptiles et mammifères terrestres.  
 
Parmi ces espèces, certaines ont justifié la désignation de ces espaces remarquables. Il s’agit par exemple pour 
l’avifaune du Bouvreuil pivoine déterminante sur les ZNIEFF des « Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp 
d'Auvours » et des « Etangs et bois de Loudon » ou encore du Pouillot fitis, espèce déterminante sur la ZNIEFF de 
la « Vallée du Narais et affluents ». Pour les amphibiens et les reptiles, il s’agit de la Vipère aspic, du Lézard vert, 
de la grenouille agile ou encore de la Rainette arboricole, espèces qui ont justifié l’ENS de la « Gravières et 
sablières de la Belle Inutile ». 
 
Or compte-tenu de la taille réduite des milieux impactés, de leur situation et du manque de connexion pour les 
groupes à plus faible rayon d’action (amphibiens, reptiles) avec les espaces remarquables les plus proches, il 
apparait que le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’intégrité des zonages patrimoniaux et 
réglementaires. 
 
L’incidence sur les sites Natura 200 est quant à elle traitée dans la prochaine section. 
 
 
 

3 

2.3 Evaluation des incidences Natura 2000 

L’objet de cette analyse est d’évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000, conformément aux 
articles R414-19 et suivants du Code de l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 
2000. 
 
L’évaluation des incidences est réalisée pour les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié 
la désignation des sites localisés dans un rayon de 5 km autour du projet. 
 

2.3.1 Sites Natura 2000 concernés 
 

Type Identité Description 
Distance à la 

ZIP 

ZSC FR5200647 Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan 1,5 km 

ZPS - 
Aucune site Natura 2000 de type ZPS n’a été identifié à 

l’échelle de l’AEE 
- 

 Sites Natura 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km) 

 
Ces sites sont présentés au paragraphe 1.2 de l’état initial p41.  
 
 
Compte-tenu de la proximité du projet avec certains espaces Natura 2000, une note d’incidence a été rédigée. 
Elle constitue une pièce spécifique du dossier. 
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2.4 Evaluation des impacts cumulés du projet 

L’article R 122-5 II 5° du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte :  
« (...) Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;  

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage »  
 
Les projets décrits ici sont ceux qui font l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet. Pour cela, la 
recherche a été effectuée sur les 9 communes situées au sein de l’aire d’étude éloignée et sur les projets ayant 
reçu un avis MRAE depuis 2015.  
 
Les sources d’informations consultées sont les suivantes : 
 
http://www.pays-de-la-loire.développement-durable.gouv.fr/sarthe-a3665.html 
 
Seul un projet a été identifié. Il s’agit d’une Demande d’autorisation temporaire d’exploiter une centrale 
d’enrobage à chaud sur plate-forme par la Société COLAS CENTRE OUEST - Avis signé le 4 août 2015 (format pdf - 
2.5 Mo - 05/08/2015). Or cette installation est depuis arrêtée (la demande s’étalant de septembre 2015 à janvier 
2016).  

2.4.1 Effets cumulés sur la flore et les habitats naturels 
 
Aucun effet cumulé avec d’autres projets n’est à attendre sur la flore et les habitats.  

2.4.2 Effets cumulés sur l’avifaune 
 
Aucun effet cumulé avec d’autres projets n’est à attendre sur l’avifaune.  

2.4.3 Effets cumulés sur les chiroptères 
 
Aucun effet cumulé avec d’autres projets n’est à attendre sur les chiroptères.  

2.4.4 Effets cumulés sur les autres groupes faunistiques 
 
Aucun effet cumulé avec d’autres projets n’est à attendre sur les autres groupes de la faune.  

2.4.5 Conclusion des effets cumulés 
 
Aucun effet cumulé avec d’autres projets n’est à attendre sur la faune, la flore et les habitats.  
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2.5 Evaluation de la nécessité de produire un dossier de 
dérogation  

La zone d'implantation du projet abrite des espèces remarquables dont certaines sont protégées au titre de la 
réglementation. 
 
L'analyse des impacts du projet, détaillée aux paragraphes précédents, identifie les potentiels impacts résiduels 
sur certaines espèces et habitats et ceci malgré la mise en place de mesure d’évitement et de réduction. 
 
Le projet prévoit la mise en place de mesures compensatoire afin de recréer des milieux favorables aux espèces 
subissant des impacts résiduels et ainsi maintenir la population en place. 
 
 

Considérant ces éléments, il apparaît nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation au titre de 

l'article L.411-2 du Code de l'environnement. Ce dernier est une pièce constitutive du dossier.  

 

Signalons que ce dossier de demande de dérogation conclut que le projet et mesures associées ne sont pas de 

nature à remettre en cause le bon état de conservation des populations des espèces protégées recensées sur 

le site et à proximité. 

 

2.6 Description des mesures 

Sont présentées ci-dessous les mesures d’évitement par phase (travaux puis exploitation) puis de réduction avant 
de présenter les mesures de compensation et enfin d’accompagnement. 
 
Ces mesures sont présentées sous forme de fiches sur lesquelles sont également indiqués les intitulés et la 
numérotation selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (CGDD – Janvier 2018). 
 
 
 
 

2.6.1 Mesures d’évitement 
2.6.1.1 Phase travaux 

 
 ME-t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors 
des périodes sensibles (mars à août) 

de la faune  
E.4.1.a – Adapter les périodes de travaux sur 

l’année 

 

Mesure Type Phase 

 Evitement Temporel Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : Préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 

La mesure devra être 

appliquée dès le démarrage 

des travaux 

 

 

PRECONISATIONS 

La planification des travaux en 

amont doit tenir compte de la 

biologie des espèces et être 

revue et adaptée au fur et à 

mesure de l'avancée des 

travaux.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC – CGDD – Janvier 

2018 

Eviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces pendant la 

période annuelle des travaux en décalant le chantier en dehors des périodes 

pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus 

vulnérables. 

DESCRIPTION 

Les travaux devront s’adapter au cycle biologique des espèces concernées, et 

ne devront pas débuter pendant la période de reproduction. Ils doivent 

commencer progressivement, sans interruption et limiter les cumuls d’impact 

avec d’autres chantiers avoisinants. 

Pour l’avifaune, les travaux devront commencer avant mars et au plus tard au 

début de la période de cantonnement des espèces nicheuses afin d’éviter 

que des oiseaux ne nichent sur la zone de chantier et/ou les secteurs 

périphériques.  

Les travaux de déboisement et défrichement seront réalisés en 

septembre/octobre. Les arbres à cavités susceptibles d’héberger des 

chiroptères arboricoles devront être identifiés. 

Flore : éviter les périodes de floraison et de fructification 

Reptiles : éviter les périodes d’hibernation, de ponte, d’éclosion ou de mise-

bas. 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions et engagements, tableau de suivi des 

périodes de travaux avec cartographie, suivi des populations (fréquentation, 

reproduction, passage…). 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en 

amont dans le phasage des travaux. 
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ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
E.4.1.b – Adapter les périodes de travaux sur la journée 

 

Mesure Type Phase 

 Evitement Temporel Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☒ 

Chiropt
ères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 

La mesure devra être 

appliquée dès le démarrage 

des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

Eviter le dérangement d’individus nocturnes pendant la période des travaux 

en décalant les travaux en dehors des heures où ces espèces sont les plus 

actives. 

DESCRIPTION 

Cette mesure concerne plus particulièrement le cas de la pollution lumineuse. 

Certaines espèces sont attirées par les sources de lumières qui leur servent 

de repères, d’autres les fuient. Il sera proscrit tout éclairage de nuit pendant 

la phase chantier susceptibles de générer du dérangement pour les espèces 

nocturnes. 
 

 
Insectes attirés par la lumière la nuit constituant une zone de chasse 

favorable aux chiroptères 

 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions et engagements, tableau de suivi des 

périodes de travaux avec cartographie, suivi des populations (fréquentation, 

reproduction, passage…). 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en 

amont dans le phasage des travaux. 

 

 ME-t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 

E.2.1.a – Mettre en place un balisage préventif 
d’une station/habitat d’une espèce patrimoniale 

ou remarquable 

 

Mesure Type Phase 

 Evitement Géographique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☒ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser ZH 

☒ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 

La mesure devra être appliquée 

pendant toute la durée des 

travaux. 

 

PRECONISATIONS 

Panneaux informatifs et filets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement*Guide 

d’aide à la définition des 

mesures ERC – CGDD – Janvier 

2018 

L’objectif est d’éviter tout impact sur les sites à enjeux 

environnementaux majeurs dans l’emprise du projet en mettant en 

place un balisage préventif, la mise en défens, ou la protection d'une 

station ou de l’habitat d'une espèce patrimoniale ou remarquable. 

DESCRIPTION 

Un balisage sera effectué par un écologue pour les espèces 

concernées grâce à la pose de panneaux et de filets avertisseurs. Ces 

dispositifs permettront de matérialiser visuellement les secteurs à 

éviter et d’interdire l’accès aux personnels du chantier. 

 
 Zones à baliser 

 

Ces derniers viseront à avertir les employés intervenant sur le chantier 

de sorte à localiser toutes les stations d’espèces protégées de manière 

à éviter leur destruction. 
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MODALITES DE SUIVI 

 

Il s’agira de vérifier la présence de la matérialisation, du respect des 

prescriptions associées et de l’intégrité des zones évitées avec l’appui 

d’un écologue ou d’un naturaliste. 

 

COÛTS 

 

Cette mesure induit un coût de l’ordre de 700€ pour une intervention 

d’un écologue et le matériel de balisage (rubalise/filet/piquets) sur un 

linéaire de l’ordre de 1 000 m. 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.6.1.2 Phase exploitation 
 
 
Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire en phase d’exploitation 

2.6.2 Mesures de réduction 
2.6.2.1 Phase travaux 

 

 MR-t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou un dispositif de 
franchissement adapté aux espèces cibles - amphibiens 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☒ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
Le dispositif doit rester en 
place dès le démarrage 
des travaux et être enlevé 
en fin de chantier (cf. 
R.2.1.r). 
 
PRECONISATIONS 
Cette barrière sera au 
minimum de 40 cm de 
haut et fixé au sol afin 
d’éviter tout passage 
d’individu sous cette 
dernière. 

 
 

 
 
SOURCES 
Vive les amphibiens –

Coûts des mesures 

d’insertion 

environnementales, 

SETRA 2009 

Limiter les impacts sur les espèces susceptibles de fréquenter la zone d’emprise du 

chantier. 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’installer des clôtures permettant de diriger les individus vers des passages 

sécurisés, de dispositifs de franchissement provisoire pour les amphibiens en période 

de migration. La barrière à amphibien consiste en un filet fixé sur une grille ou un 

support rigide le long des secteurs en travaux.  

 
 Zones où installer la barrière à amphibiens 
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MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et suivi 

des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, 

passage, mortalité, etc.). Entretien de la barrière. 

COÛTS 

Cette mesure induit un coût de l’ordre de 10 000 à 15 000 € pour un linéaire de 750m 

(12 à 20 €/m linéaire). 

 

 MR-t2 : Mettre en place une clôture à 
grosses mailles ou créer des passages à 

faune  
R.2.2j - Installer une clôture spécifique (y compris 

échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les 
emprises 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          
Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☒ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée dès le 

commencement des travaux. 

 
 
PRECONISATIONS 

 
Clôture à grande maille 

 

 
Trappe pour la petite et 

moyenne faune 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

L’objectif est de permettre la libre circulation des espèces au sein du site une 
fois les phases de défrichement et d’implantation des panneaux effectuées. 
Ceci permettra de limiter la fermeture et le cloisonnement du site ainsi que le 
fractionnement des habitats d’espèce. 
 

DESCRIPTION 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture.  
 

Cette fermeture créée une limite physique au déplacement des espèces au sein 
du site. Le choix des clôtures se portera sur des clôtures grande maille, 
permettant le passage de la petite faune. Il est également possible d’utiliser de 
plus petites mailles, mais il est nécessaire de créer des passages réguliers. 
Il sera installé un grillage en treillis soudé ou noué (photographie du haut) sur 
l’ensemble du périmètre du parc photovoltaïque. 

 
 Mettre en place une clôture à grosses mailles 
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Ce type de matériel présente plusieurs avantages, les mailles sont 
suffisamment petites pour retenir les grands mammifères (chevreuil, sanglier) 
qui pourraient porter atteinte au matériel installé sur le parc. Le but est d’éviter 
les sangliers.  
Si des trappes sont créer dans le grillage à maille fine, il convient de les 
renforcer par une tige métallique solide. La dimension des passages est de 30 
cm x 30 cm (photographie ci-contre). 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 

suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées 

(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

COÛTS 

 

Cette mesure induit un surcoût ; le coût du grillage est de l’ordre de 32 à 48 

€/m linéaire toutefois lors de la conception du projet, un grillage est nécessaire. 

Ainsi, le surcoût correspond au choix de la maille et aux ouvertures soit 2 e 

suppl./ml + 2 sessions de travail. Le surcoût est de l’ordre de 6 500 €. 

 

 

 MR-t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre d'engins, 
la vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco-gestes 

R.1.1.b – Limiter/adapter les installations de chantier 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Géographique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 

La mesure devra être 

appliquée pendant toute la 

durée des travaux. 

 

PRECONISATIONS 

Limiter l’utilisation de 
rubalise en la remplaçant par 
des piquets de chantier, un 
cordage, des affichettes… 
 

 
Les zones de stockage, 
parkings et plateformes 
techniques sont comprises 
dans l’emprise du projet. 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

Limiter au maximum l’impact des travaux sur l’environnement en termes de 
destruction/dérangement d’individus, altération d'habitats, et développement 
d’espèces végétales invasives. 

DESCRIPTION 

La mesure consiste en l’adaptation des caractéristiques techniques des installations 
de chantier, et de l’emprise des travaux.  
Il est important de matérialiser le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les 
zones de circulation, de déployer un plan de circulation des engins de chantier et 
de délimiter les espaces à altérer. Plusieurs mesures seront mises en place, par 
exemple : 
- Limiter le nombre d'engins au strict besoin du chantier ; 
- Circuler en limitant la vitesse de déplacement à 30 km/h ; 
- Prévoir un nettoyage des roues avant le début du chantier. 

                            
       Limiter la vitesse          Plateforme de nettoyage des roues 

 

Ces derniers viseront à avertir les employés intervenant sur le chantier de sorte à 

localiser toutes les stations d’espèces protégées de manière à éviter leur 

destruction. 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la 
matérialisation et respect des prescriptions associées. 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte les 
travaux. 
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 MR-t4 : Utiliser des plateformes 

étanches pour l'entretien des engins 
et prévoir un kit antipollution  

R.2.1.d – Prévoir un dispositif de lutte contre 
une pollution et d’assainissement provisoire 

des eaux pluviales et de chantier 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 

La mesure devra être 

appliquée pendant toute la 

durée des travaux. 

 

PRECONISATIONS 

 
Plateforme de nettoyage et 

vidange mobile 
 

 
Kit anti-pollution 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC – CGDD – Janvier 

2018 

Limiter les risques de pollutions de l’eau et du sol via l’entretien du matériel 
et des engins de chantiers, la manipulation de produits nécessaires lors des 
travaux etc. 

DESCRIPTION 

 
Un kit anti-pollution sera mis à disposition de l’équipe en charge du chantier 
afin de limiter l’impact lors d’incident. Les engins de chantier devront 
répondre aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus 
et vérifiés régulièrement. 
 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du 
site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet effet pour 
garantir la protection de la qualité des sols et des eaux. 
 
Il ne sera pas entreposé d’hydrocarbure sur site. Le ravitaillement en 
carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures. 
 

Les eaux de ruissellement éventuellement souillées ou tout autre liquide 

accidentellement déversé au sol sera collecté et traité en cas de pollution 

avec du matériel adapté par du personnel qualifié. 

 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la 
matérialisation et respect des prescriptions associées. 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 
les travaux. 

 
 
 

 
 MR-t5 : Lutter contre le développement 

des espèces exotiques envahissantes via 
un contrôle des engins, matériaux et des 

essences utilisés  
R.2.1f - Prévoir un dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes (EEE)  

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☒ 

Flore 

☒ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être appliquée 

pendant toute la durée des 

travaux. 

 
 
PRECONISATIONS 

 
Exemple de balisage de station 

d’EEE 
 
 
 
La visite de chantier permettra 
d’alerter les chefs d’équipes en 
charge des travaux des zones 
concernées. 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC – CGDD – Janvier 

2018 

Limiter l’implantation et la colonisation par les espèces exotiques 

envahissantes (EEE). La problématique est d’autant plus présente lors des 

chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 

dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la 

dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de chantier. 

DESCRIPTION 

Il conviendra de : 

- ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de 

remblais. Eviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui 

peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

- revégétaliser, recouvrir ou bâcher les zones mises à nues et les zones de 

stockage temporaires de matériaux ; 

- procéder à un arrachage des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées 

sur l’emprise du projet en prenant soin d’enlever toutes les racines. 

Dessoucher les adultes ; 

- tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification 

ou lors de la descente de sève ; 

- réaliser une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un 

centre agréé. 

MODALITES DE SUIVI 

Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives, 

vérification du respect de la mesure. 

COÛTS 

Elaboration du programme de veille des EEE : 1 200 € 

Suivi en phase chantier via 2 visites (au démarrage et en cours de travaux), le 

balisage et le constat par un écologue : 1 900 € 
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 MR-t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase 

travaux 
R.1.1.a – Limiter/adapter l’emprise des 
travaux et/ou des zones d’accès et de 

circulation des engins de chantier 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☒ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☒ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée au 

commencement des 

travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

L’objectif est de préserver les milieux utiles aux déplacements des espèces 

permettant de réduire la fragmentation des habitats générée lors des travaux. 

 DESCRIPTION 
 

 

Cette mesure consistera à préserver des bandes boisées sous forme de haies le 

long de l’emprise du projet. Ces linéaires sont visibles sous la figure ci-dessous. 
 

 

 Conserver des milieux fonctionnels favorables 
 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions lors du suivi de chantier. 

  COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte dans 
la phase de conception du projet. 

 
 MR-t7 : Réaliser une campagne de 

déplacement des reptiles avant les 
travaux de terrassements 

R.2.1.o – Prélever ou déplacer des 
spécimens d’espèce avant destruction - 

reptiles 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée entre avril et 

août avant le 

commencement des 

travaux. 

 

 

PRECONISATIONS 

Le déplacement devra être 

réalisé juste avant la pose 

de la barrière anti-

amphibiens (cf. R2.1.i). 

 

Cette action nécessite le 

dépôt d’un dossier de 

dérogation pour la 

manipulation d’espèces 

protégées. Dossier annexé 

à cette présente étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 

La mesure vise au prélèvement ou au sauvetage, avant destruction des habitats 

d’espèces, de spécimens d’espèces animales dans l’emprise des travaux. Les 

spécimens prélevés seront relâchés à proximité du site endommagé.  

 

 DESCRIPTION 

Le principe est de déplacer les reptiles présents au sein de l’emprise des travaux 

vers les milieux connexes préservés et favorables à ces derniers. Pour ce faire, 

des abris artificiels seront déposés en janvier/février à proximité des zones 

favorables afin d’attirer les reptiles présents sur la zone qui viennent s’abriter 

dessous pour assurer leur thermorégulation. Le déplacement des reptiles sera 

quant à lui réaliser à travers 3 passages durant les saisons printemps/été et par 

conditions météorologiques favorables à l’activité des reptiles (temps chaud). 

Les individus prélevés seront capturés temporairement et déplacés vers les 

milieux connexes favorables. NB : cette action s’inscrit dans le cadre du dossier 

de demande de dérogation associée à l’étude d’impact. 
 

               
    Abri artificiel                                     Coronelle lisse notée sur le site 

 

MODALITES DE SUIVI 

Suivi du déplacement par un écologue, suivi de la population déplacée. 
 

  COÛTS 

Déplacement d’individus par un écologue - 4 passages et matériel : 2 800 € 
Suivi par un écologue associé - 3 passages : 1 800 € 
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 MR-t8 : Créer des habitats de 

substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus travaux  
R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux 
et/ou limiter leur installation - Abris & 

reptiles 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☒ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée avant le 

commencement des 

travaux. 

 
 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple de pierriers 
fonctionnels observés sur le 
site 
 
 
L’idéal étant des pierriers 

correspondant à la taille du 

domaine vital de l’espèce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de la mesure est de favoriser la fréquentation par les reptiles (Lézard 
des murailles…) des milieux situés en périphérie de la zone de travaux du projet, 
et non pas sur son emprise en elle-même, tout au long de la phase travaux. 
 

DESCRIPTION 

 

Cette mesure vise à aménager un réseau de 6 pierriers aux abords de l’emprise 

des travaux sur des secteurs favorables afin d’augmenter la disponibilité en abri 

pour ce groupe sur des zones non aménagées. 

 

Ces abris pourront se constituer de bois mort et de blocs de pierres, de 

différentes tailles, disposés de manière chaotique afin d’offrir le maximum 

d’abris pour les individus (voir exemple figure ci-contre). Ils seront mis en place 

avant le début des travaux dans les secteurs les plus appropriés. Le pierrier 

devra faire de l’ordre de 3 à 20 m². L’idéal étant de l’ordre de 25 m² (taille du 

domaine vital). 

 

 
Schéma de principe et exemple d’un site artificiel pour les reptiles 

 

Pour ces aménagements, dans la mesure du possible, les pierres observées sur 

site (et non les tas de remblais et déchets sauvages) seront utilisées.  

L’emplacement des pierriers est donné sur la figure ci-dessous et pourra être 

ajusté pour assurer à la fonctionnalité de ces derniers. 

 
 Localisation des pierriers hors de l'emprise dus travaux 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 

suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées 

(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

COÛTS 

Cette mesure induit un surcoût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. 

Coût total estimé à 1 500 €. 
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 MR-t9 : Mettre en place un protocole d’abattage 

des arbres adaptés aux enjeux 
chiroptérologiques du site 

R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux et/ou limiter leur 
installation - Abattage d’arbres & Chiroptères 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          
Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée en octobre / 

novembre avant le 

commencement des travaux. 

 
 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple d’arbre favorable au 

gîte des chiroptères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC – CGDD – Janvier 

2018 

L’objectif de la mesure est de mettre en place un protocole d’abattage des arbres 

potentiellement favorables au gîte des chiroptères afin d’éviter le risque de 

destruction d’espèces protégées lors de la phase de défrichement du site.  

DESCRIPTION 

La mesure vise à faire abattre l’arbre à cavités hors des période sensibles des 

chiroptères (hibernation, mise-bas et élevage des jeunes). 

 
 Protocole d’abattage d’arbres  

 

Pour ce faire, l’abattage aura lieu en octobre/novembre en compagnie d’un 

chiroptérologue afin de guider le personnel de chantier et de vérifier l’absence 

de chiroptères dans les cavités arboricoles avant et/ou après l’abattage des 

arbres. Si présence de chiroptères avérée il y a, des mesures particulières devront 

être engagées consistant en :  

- la mise en place de systèmes anti-retours sur des cavités arboricoles ; 

- l’abattage de l’arbres gîtes avec utilisation d’une pince mécanique 

permettant un « abattage doux ». 

A noter que la mesure vient en complément de la création au préalable des 

habitats de substitutions à proximité. 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 

suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées 

(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

 

COÛTS 

 

Intervention d’un élagueur et d’un chiroptérologue - 1 passage : 1 300 € 
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 MR-t10 : Mettre en place des habitats de 
substitution en milieux boisés 

R.2.2l - Installer des abris ou des gîtes artificiels pour la faune 
au droit du projet ou à proximité – chiroptère  

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Travaux 

Thématique écologique 

          
Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée en octobre / 

novembre avant le 

commencement des 

travaux. 

 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple de Gîte 

arboricole artificiel 
d’arbre favorable au 
gîte des chiroptères 

Lorsque plusieurs 
nichoirs sont posés à 
proximité l’un de l’autre, 
il est indispensable de les 
séparer d’une distance 
minimale de 20 mètres 
les uns des autres et 
l’exposition peut varier 
d’un nichoir à l’autre de 
façon à agrandir le panel 
de conditions 
microclimatiques sur 
l’ensemble des réseaux 
de gîtes. 
 
 

L’objectif de la mesure est de fournir des habitats de substitution au cortège des milieux 
fermés pour les chiroptères inféodés aux milieux boisés dans l’optique de faciliter la 
recolonisation des boisements par ces espèces. 
 

DESCRIPTION 

Cette mesure interviendra au sein des boisements bordant l’emprise des travaux.  
 

3 secteurs constitueront des îlots de sénescence au sein desquels une gestion du bois 
mort sera réalisée. Cette mesure consistera à : 

- augmenter les quantités de bois mort au sol sous forme de souches, branches, 
troncs debout ou à terre, pour atteindre 30 m3 par hectare ; ce type de bois est 
utile aux insectes xylophages mais peut également servir de refuge pour de 
nombreux animaux comme par exemple les amphibiens (cachettes, sites 
d’hibernations) et ; 

- maintenir les arbres morts sur pied utiles pour de nombreux oiseaux dont les pics 
et bien d’autres animaux cavernicoles (chauves-souris notamment). 

 

6 gîtes artificiels à Chiroptères seront installés dans les secteurs identifiés afin de 
favoriser l’implantation de colonies d’espèces de chiroptères arboricoles ou d’individus 
isolés en été comme en hiver. 
 

 
 Mettre en place des habitats de substitution en milieux boisés 

 
Les modèles arboricoles sont préconisés dans ce type de milieu. Ces modèles sont faits 
en béton bois, matière accumulant la chaleur en journée pour la rediffuser 
progressivement en hiver. La cavité intérieure est cylindrique et l’accès au gîte est 
relativement étroit pour éviter que le nichoir soit accessible aux prédateurs.  
Ils devront être installés à un minimum de 3 mètres de haut avec une exposition de 

préférence sud-est et l’accès ne doit pas être caché par des branches ou du feuillage. 

 

 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la 

définition des mesures 

ERC – CGDD – Janvier 

2018 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et suivi des 

populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, passage, 

mortalité, etc.). 

 

COÛTS 

 

Installation par 2 personnes habilitées à intervenir en hauteur (700e/pers.) - Matériel 

(40 €/unité) soit un coût global de 1 700 € 

Un passage tous les 2 ans pour l’entretien pendant 15 ans : coût global de 4 900€ 
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2.6.2.2 Phase exploitation 
 

 MR-e1 : Gestion par fauche tardive des 
espaces interstitiels  

R.2.2o – Gérer de manière écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet - gestion 

extensive des milieux herbacés 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☒ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée pour la 1ère fauche 

du 15/10 au 30/11 (ou pour 

une 2nd fauche du 01/06-

16/06) 

 

PRECONISATIONS 

 
Gestion différenciée 

 

 

 
Exemple de rotation de 

zones refuges fauchées 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 
Une gestion différenciée sera appliquée sur les milieux herbacés dans le 
but de réduire l’impact sur les espèces des milieux ouverts et d’offrir des 
habitats de substitution. Cette gestion concerne 5,8 ha.   
 

DESCRIPTION 

 

Les milieux herbacés (espaces interstitiels et sous les panneaux) seront 

gérés de manière extensive, c’est-à-dire en l’absence d’amendements et 

par fauche.  

 
 Gestion par fauche tardive des espaces interstitiels 

Une seule fauche sera réalisée par an, aux alentours de fin octobre. Si une 

deuxième fauche devait être réalisée, elle aura lieu début juin. Cette 

fauche, plus précoce, favorisera le développement des dicotylédones et 

donc des plantes à fleurs, favorables aux insectes butineurs. De plus, il est 

impératif de prévoir des zones refuges. À cet effet le plan de fauche devra 

être réalisé sur le principe de la figure ci-après.  

Les consignes à appliquer sont les suivantes : 

- ne pas réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords 

de la prairie et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre 

du terrain. Cela équivaut à piéger les animaux dans la parcelle 

fauchée ; 

- la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ; 

- la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps 

aux animaux nicheurs au sol de fuir ;  

- le foin sera laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines 

de tomber au sol, puis sera exporté de la prairie après la coupe. 

En ce qui concerne le dégagement de visibilité (à proximité des voies), pour 

des contraintes de sécurité, la fauche pourra débuter dès le début du mois 

de mai suivant l’avancement de la végétation. Cette mesure est proposée 

sous réserve de l’obtention d’un avis favorable par le service SDIS. 

 

 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et 

conformes), travaux de parachèvement durant les deux années suivant la 

livraison du chantier. 

 

COÛTS 

 

Programme de fauche annuelle sur 15 ans : 3 750 € (250 €/an)  
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 MR-e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

R.2.2c – Favoriser les dispositifs de 
limitation des nuisances envers la faune en 
phase exploitation – Pollution lumineuse 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☒ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée la nuit pour au 

long de l’exploitation 

 

PRECONISATIONS 

 
Environnement de 

luminosité nocturne du 
Mans à St Mars la Brière 

 
 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

www.lightpollutionmap.info 

 

Il s’agira de réduire le dérangement, l’altération et la fragmentation des 
territoires de chasse et la désertion de corridors de déplacement pour 
l’ensemble des espèces lucifuges. 
 

DESCRIPTION 

 

Tout éclairage supplémentaire à ceux déjà en place sera proscrit. En effet, 

l’ajout de système d’éclairages sur le site et à proximité aura une forte 

influence sur le comportement des oiseaux nicheurs et des espèces aux 

mœurs nocturnes.  

Par exemple, de nombreuses espèces de chiroptères fuient les sources de 

lumières tandis qu’un partie de leurs proies sont attirés par certaines 

sources de lumières. En plus d’altérer des territoires de chasse et des 

corridors de déplacements, les éclairages supplémentaires risquent aussi 

d’avoir un effet indirect sur ces espèces de chiroptères par la 

concentration des insectes à proximité des lumières, réduisant la 

disponibilité en proies dans les milieux voisins. 

 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et 

conformes). 
 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 

dans la phase de conception du projet. 

 
 

 
 MR-e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase 

exploitation 
RR.1.2a - Limiter/ adapter les emprises du 
projet - Réduction géographique en phase 

exploitation / fonctionnement 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☒ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée tout au long de 

l’exploitation 

 

PRECONISATIONS 

 

Un point avec les structures 

ayant un droit de passage 

(SNCF, RTE) doit permettre 

de clarifier les actions 

possibles à mener  

 
L’idéal étant un 

conventionnement 

encadrant les servitudes 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 

Il s’agira de réduire le dérangement, l’altération et la fragmentation des 
habitats fréquentés par la faune et en particulier l’avifaune. 

DESCRIPTION 

 

Au cours de l’exploitation, il conviendra de s’assurer que les secteurs inclus 

à l’emprise du projet ne fassent pas l’objet de coupes ou d’un 

débroussaillage. Le maintien de la végétation (herbacée, arbustive et 

arborée) en place doit être garantie dans le cadre du projet. 

 

 
 Milieux fonctionnels favorables au déplacement 
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MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et 

conformes). 

COÛTS 

 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 

dans la phase de conception du projet. 

 

 
 MR-e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
R.2.2j - Installer une clôture spécifique (y compris 

échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les 
emprises 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☒ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 
appliquée tout au long de 
l’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 

 
L’objectif est de permettre la libre circulation des espèces tout au long de 
l’exploitation. 
 

DESCRIPTION 

 
Une clôture avec des mailles adaptées au déplacement de la petite faune a été 
installée en phase travaux (selon la mesure de réduction MR-t2). Il conviendra 
de conserver ce type de clôture et d’en assurer l’entretien tout au long de 
l’exploitation.  
 
 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 

suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées 

(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût hormis le coût d’entretien associé dès lors 

que la clôture a été installée en phase travaux. 
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 MR-e5 : Installer des abris ou des 
gîtes artificiels pour la faune au droit 

du projet ou à proximité 
R.2.2l - Installer des abris ou des gîtes artificiels 
pour la faune au droit du projet ou à proximité 

- reptiles 

 

Mesure Type Phase 

 Réduction Technique Exploitation 

Thématique écologique 

          
Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☒ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 
appliquée au démarrage de 
la phase d’exploitation 
 
 
PRECONISATIONS 
 
Appliquer les mêmes 
prescriptions que celles 
notées) la mesure « MR-t8 : 
Créer des habitats de 
substitution pour les 
reptiles hors de l'emprise 
dus travaux » 
 
 
L’idéal étant des pierriers 

correspondant à la taille du 

domaine vital de l’espèce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

L’objectif de la mesure est de favoriser la fréquentation de site par les reptiles 
(Lézard des murailles…).  
 

DESCRIPTION 

En complément des aménagements réalisés consistant à aménager un réseau 

de pierriers aux abords de l’emprise du projet ; seront aménagés 9 abris 

supplémentaires sur l’emprise même du projet.  

Les aménagements suivront les recommandations de la MR-t8 : Créer des 

habitats de substitution pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux.  

Ils seront positionnés comme sur la figure ci-dessous :  

 
 Gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

 

MODALITES DE SUIVI 

 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 

suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées 

(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

 

COÛTS 

 

Cette mesure peut induire un surcoût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. 

Coût total estimé à 2 250 €. 
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2.6.3 Mesures compensatoires 
 

2.6.3.1 Méthodologie de la conception des mesures  
 
Malgré la mise en œuvre de mesure d’évitement et de réduction, il subsiste un impact résiduel sur des habitats 
remarquables et/ou espèces remarquables justifiant la mise en place de mesures de compensation. Il s’agit 
notamment d’impacts résiduels en matière d’altération et de destruction d’habitats sur : 

• des espèces de l’avifaune fréquentant des milieux arbustifs et arborées : Bouvreuil Pivoine, Chardonneret 

élégant, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Pic épeichette, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe ; 

• des amphibiens fréquentant des milieux arbustifs et arborés en hiver : Rainette verte, Grenouille 

commune, Triton palmé, Grenouille rieuse, Grenouille agile ;  

• des reptiles fréquentant des milieux arbustifs et les lisères (avec des zones empierrées) : Coronelle lisse, 

Vipère aspic, Lézard à deux raies et Lézard des murailles ; 

• de l’entomofaune susceptible de fréquentés les lisères : Azuré bleu-céleste et Argus bleu-nacré ; 

• des mammifères terrestres fréquentant des milieux arbustifs et arborés : Hérisson d'Europe ; 

• des chiroptères fréquentant des milieux arbustifs et/ou arborés en tant que zones de chasse et de transit: 

Pipistrelle commune Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle d'Europe, Murin à moustaches, 

Pipistrelle de Nathusius, Grand rhinolophe et Grand murin ; 

• deux habitats caractéristiques de zones humides partiellement impactés : une formation riveraine de 

saules sur une surface de 0,06 ha bordant une pièce d’eau (couvrant elle-même 0,13 ha) et une frange de  

mégaphorbiaie sur 0,004 ha. 

Les surfaces impactées sont données ci-dessous par unité écologique :  
 

Unité écologique 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
impactée 

(ha) 

% Surface 
impactée 

Surface 
impactée à 

enjeu 
écologique 

modéré et fort 
(ha) 

% Surface 
impactée à 

enjeu 
modéré et 

fort 

Milieux aquatiques et milieux ouverts humides associés  0,13 ha 0,13 ha 97% 0,13 ha 97% 

Milieux ouverts humides  0,33 ha 0,004 ha 1% 0,004 ha 1% 

Milieux ouverts mésophiles  3,27 ha 2,34 ha 71% 0,98 ha 30% 

Milieux semi-fermés de type végétation arbustive 2,73 ha 1,87 ha 69% 0,89 ha 33% 

Milieux fermés de type végétation forestière et plantations 
arborées  

3,40 ha 2,06 ha 61% 0,08 ha 2% 

Milieux semi-fermés et fermés humides de type végétation 
forestière  

0,23 ha 0,06 ha 27% 0,06 ha 27% 

Milieux artificiels anthropiques sans végétation prononcée 0,01 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

  10,10 ha 6,46 ha 64% 2,14 ha 21% 

 Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optimisé 

 

Au regard des enjeux et surfaces concernées, 5 mesures compensatoires ont été définies comme nécessaires afin 
de recréation/restauration de milieux à fonctionnalité écologique équivalente à ceux impactés. Ces mesures 
consistent à : 

• Compenser les milieux ouverts humides à enjeux impactés par la restauration de milieux à fonctionnalité 

écologique équivalente ; 

• Compenser les milieux arbustifs à enjeux impactés par la recréation/restauration de milieux à 

fonctionnalité écologique équivalente ; 

• Compenser les milieux boisés mésophiles à enjeux impactés par la recréation/restauration de milieux à 

fonctionnalité écologique équivalente ; 

• Compenser les milieux boisés hygrophiles à enjeux impactés par la recréation/restauration de milieux à 

fonctionnalité écologique équivalente 

• Créer des habitats de substitution pour la faune sur sites de compensation à destination des reptiles 

Notons que les milieux ouverts bénéficieront de l’aménagement du parc avec une surface interstitielle 
équivalente à environ 3,9 ha (pour plus de détails, se référer à la mesure « MR-e1 : Gestion par fauche tardive des 
espaces interstitiels » en page 184).  
 
Des sites potentiels de compensation ont été étudiés à l’automne/hiver 2019/2020 au regard de :  

• l’équivalence fonctionnelle écologique potentielle du site, afin d’assurer aux populations locales de la 
faune, des habitats de substitution proches de l’emprise du projet et favorables à leur déplacement et à 
la réalisation de leur cycle biologique ; 

• l’équivalence fonctionnelle potentielle du site en tant que zone humide à travers la caractéristique 
hydromorphe du sol en place ; 

• la faisabilité de la mesure via une conception ajustée (nature des mesures, localisation, surface…) et un 
facteur de risque se traduisant dans le ratio de compensation appliqué ; 

• l’efficacité et la pérennité de la mesure en mettant en place un suivi des mesures et un conventionnement 
entre le pétitionnaire et les propriétaires pour une gestion sur 30 ans, reconductible (comme décrit plus 
bas). 
 
 

2.6.3.2 Etude de faisabilité sur les potentielle parcelles de compensation 
 
5 sites potentiels de compensation ont été retenus. Ils sont présentés ci-après. Il s’agit des parcelles cadastrales 
suivantes. 
 

N° Propriétaire Surface au cadastre 
B0951 propriété communale 4 748 m² 
B0887 propriété communale 3 711 m² 

B1480 propriété communale 
15 315 m² (partie nord de la parcelle soit 
environ 4400 m²) 

B0986 propriété privée 6 185 m² 
B0943 propriété privée 5 352 m² 

 Parcelles cadastrales étudiées dans le cadre des mesures compensatoires  
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 Localisation des secteurs étudiés dans le cadre des mesures compensatoires 

 
 
Ces parcelles ont fait l’objet d’une prospection de l’occupation du sol et de la nature du sol (sondages 
pédologiques) le 17 et 18 décembre 2019. Les données recueillies sont données ci-dessous. 

 

◼ Description des parcelles B0951 et B0887 

• Nature de l’occupation du sol 
 
Les deux parcelles B0951 et B0887 se composent de prairies pâturées. Ces parcelles sont ceinturées par des haies 
arborées d’essences indigènes. On note la présence d’une mare en eau temporaire au niveau de la haie centrale, 
de rigoles au sein des prairies et au nord, hors de l’emprise, d’un fossé en eau.  On note également, sur le secteur 
ouest de la parcelle, la présence de Robinier faux-acacias (une espèce considérée comme exotique envahissante 
en région Pays-de-la-Loire). 
 

 
Photo 79. Prairie pâturée sur la parcelle B0887 

 
Photo 80. Prairie pâturée sur la parcelle B0951 

 
Photo 81. Mare en eau temporaire notée sur 

l’emprise de la parcelle B0887 

 
Photo 82. Fossé longeant l’une des haies , hors de 

l’emprise, au nord   

• Nature du sol en place 
8 sondages pédologiques ont été réalisés sur ces deux parcelles. Ces derniers permettent de caractériser une 
partie du secteur en zone humide. Les résultats des sondages sont fournis en annexe. 
 

 
Photo 83. Illustration du sondage S02  

entre 0 et 25 cm 
Traits d’hydromorphie rédoxiques bien présents  

 
Photo 84. Illustration du sondage S02  

entre 25 et 50 cm 
Traits d’hydromorphie rédoxiques bien présents ainsi 

que la présence de la nappe à 50 cm observée lors 
des prospections 
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La carte ci-dessous permet de synthétiser les éléments observés sur les parcelles n°B0951 et B0887. 
 

 
 Occupation du sol et délimitation des zones humides sur les parcelles B0887 et B0951 

 

• Potentialité pour les mesures compensatoires et recommandations 
Au regard des éléments identifiés sur ces parcelles, il s’avère que les 2 parcelles sont favorables à l’implantation 
des mesures compensatoires en lieu et place de la prairie pâturée. En particulier la mesure compensatoire relative 
aux milieux humides pourra être implantée sur le secteur caractérisé comme humide par les sondages 
pédologiques. Signalons que ces parcelles se situent à 1,2 km de la ZIP ; cette distance permet toutefois la 
colonisation des milieux par les espèces de l’avifaune et les chiroptères observées sur l’emprise de la ZIP. 
 
Les éléments remarquables que sont les milieux en eau (mare temporaire, fossés et haies) sont à conserver. Par 
ailleurs, il est également intéressant de préserver des milieux prairiaux pâturés et en particulier les milieux les 
plus accessibles à savoir la parcelle B0887 afin de conserver une vocation agricole sur cette dernière.  
 
Ainsi, il est prévu d’installer une partie des mesures compensatoires sur la parcelle B0951.  

Description des parcelles B1480 

• Nature de l’occupation du sol 
La parcelle n°B1480 s’étend sur environ 1,5 ha. Toutefois, le secteur étudié se situe au nord de cette parcelle et 
concerne 0,44 ha. La parcelle se compose d’une friche pluriannuelle rudérale au sein de laquelle des dépôts de 
matériaux sont observés. On note également au sein de l’emprise étudiée l’accès à la station d’épuration ainsi 
qu’une partie d’une prairie pâturée. 
 

 
Photo 85. Friche pluriannuelle rudérale sur la parcelle 

B1480 

 
Photo 86. Dépôt de matériaux sur la parcelle B1480 

 
Photo 87. La route donnant accès à la station 

d’épuration sur la parcelle B1480 

 
Photo 88. La station d’épuration sur  la parcelle 

B1480 

 

• Nature du sol en place 
Deux sondages pédologiques (s09 et s10) ont été menés sur cette parcelle qui se sont avérés caractéristiques de 
zone non humide. A noter que les sondages ont été positionnés afin d’éviter les zones de stockage de matériaux. 
 

 
Photo 89. Illustration du sondage S02  

entre 0 et 25 cm 
Aucun trait d’hydromorphie visible 

 
Photo 90. Illustration du sondage S02  

entre 25 et 50 cm 
Aucun trait d’hydromorphie visible 

 
 
La carte ci-dessous permet de synthétiser les éléments observés sur la partie de la parcelle n°B1480 étudiée. 
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 Occupation du sol et délimitation des zones humides sur la parcelle B1480 

 

• Potentialité pour les mesures compensatoires 
Au regard des éléments identifiés sur cette parcelle, il s’avère qu’elle n’est pas favorable à l’implantation d’une 
mesure compensatoire relative aux zones humides. Toutefois elle peut accueillir des mesures relatives aux milieux 
arbustifs d’autant plus que cet aménagement permettra de constituer un point relais favorable aux déplacements 
des espèces dans un secteur composé essentiellement de bâtis et de milieux ouverts. Ici aussi, signalons que cette 
parcelle se situe à environ 1,2 km de la ZIP ; cette distance permet toutefois la colonisation des milieux par les 
espèces de l’avifaune et les chiroptères observées sur l’emprise de la ZIP. 
 
A cet effet, une partie de la parcelle B1480, celle le plus au nord, a été visée pour la compensation relative aux 
milieux arbustifs. L’emprise permet de conserver une surface suffisante pour l’exploitation de la station 
d’épuration.  
 

◼ Description des parcelles B0943 et B0986 

• Nature de l’occupation du sol 
Les parcelles B0943 et B0986 se situent à l’ouest de l’emprise de la ZIP, à proximité de l’Huisne. Elles couvrent à 
elles deux une surface de 1,15 ha. 
 
Elles se composent d’une plantation de Peupliers sur sol eutrophe entretenue et bordée de deux fossés en eau 
ainsi que d’une friche herbacée pluriannuelle.  
 

 
Photo 91. Plantation de Peuplier sur la parcelle B0986 

 
Photo 92. Friche herbacée pluriannuelle sur la 

parcelle B0943 

 
Photo 93. Fossé en eau situé entre les parcelles 

B0986 et B0943 

 
Photo 94. Fossé longeant la route au sein duquel se 

déverse l’écoulement depuis le fossé sur les 
parcelles 

 

• Nature du sol en place 
Neuf sondages pédologiques ont été effectuées sur ces deux parcelles. Ces derniers permettent de caractériser 
une partie du secteur en zone humide. Les résultats des sondages sont fournis en annexe 5 de ce présent rapport. 
 
 
La carte ci-dessous permet de synthétiser les éléments observés sur les parcelles n°B0943 et B0986. 
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 Occupation du sol et délimitation des zones humides sur la parcelle B1480 

 

• Potentialité pour les mesures compensatoires 
Au regard des éléments identifiés sur les parcelles B0943 et B0986, il s’avère que ces dernières sont 
particulièrement favorables à l’implantation des mesures compensatoires d’autant plus que le site borde la ZIP 
assurant une continuité écologique avec les milieux notés sur la ZIP et offrir des habitats de substitution pour tous 
les groupes étudiés. Par ailleurs, l’implantation des mesures sur cette parcelle permettra de restaurer une 
continuité écologique entre les milieux préservés situés sur la ZIP et la vallée de l’Huisne renforçant les continuités 
écologiques du SRCE. Ces parcelles pourront accueillir les mesures compensatoires relatives aux milieux humides, 
aux milieux arbustifs, aux milieux boisés ainsi que la recréation d’habitats de substitution pour les reptiles. Il s’agit 
des parcelles prioritaires pour la compensation. 
 
Ainsi, il est prévu de mettre en œuvre une partie des mesures compensatoires sur les parcelles B0943 et B0986.  
 
 
 

 

  
 Situation des parcelles de compensation au regard de la vallée de l’Huisne et du site Natura 2000 le 

plus proche 
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2.6.3.3 Synthèse du projet de compensation  
 
L’étude des 5 sites potentiels de compensation a permis de dégager les secteurs les plus favorables à 
l’implantation des mesures décrites ci-après. On note que plusieurs mesures sont parfois appliquées sur une 
même parcelle afin de composer des mosaïques d’habitats favorables aux espèces. Par ailleurs notons dès à 
présent qu’une mesure d’accompagnement complémentaire est prévue au projet, la MA3, visant à restaurer des 
milieux ouverts à végétation prairiale dans l’optique de renforcer la mosaïque d'habitats. 
 

N° 
Surface 

disponible 
(m²) 

Occupation 
du sol 

principale 

Equivalence 
fonctionnelle 

écologique 
potentielle 

Equivalence 
fonctionnelle 

potentielle 
en tant que 

ZH 

Mesures de compensation prévues 
Surface de 
compen-

sation 

B0951 4 748 m² 
Pâture 

bordée de 
haies 

Favorable 
Favorable sur 

une partie 
(0,2 ha) 

MC2 : Milieux arbustifs 0,17 ha 

MC4 : Milieux boisés hygrophiles 0,20 ha 

B0887 3 711 m² 
Pâture 

bordée de 
haies 

Favorable Favorables 
Parcelle non retenue pour les 

mesures – parcelle accessible pour 
une activité agricole (pâture) 

- 

B1480 4400 m² 

Friche 
prairiale 
bordant 

une station 
d’épuration 

Favorable 
Non 

favorable 
MC2 : Milieux arbustifs 0,31 ha 

B0986 6 185 m² 
Plantation 
de Peuplier 

Très 
favorable 

Favorable sur 
une partie 
(0,56 ha) 

MC1 : Milieux ouverts humides 0,23 ha 

MC2 : Milieux arbustifs 0,26 ha 

MC3 : Milieux boisés mésophiles 0,090 ha 

MC5 : Habitats de substitution 
supplémentaires 

2 unités 

B0943 5 352 m² 
Friche 

prairiale 
gérée 

Très 
favorable 

Non 
favorable 

MC2 : Milieux arbustifs 0,14 ha 

MC3 : Milieux boisés mésophiles 0,22 ha 

 Synthèse des parcelles potentielles de compensation et surfaces de compensation 

En complément du tableau précédant, est synthétisé ci-dessous les surfaces par mesure compensatoire et 
l’évaluation de la pertinence des mesures. 

Mesures : 
Compensation relative 

aux  

Surface impactée  
Surface 

de 
compen-

sation  

Ratio de compensation 

Faisabilité des 
mesures 

Efficacité Pérennité 
au titre de la 

fonctionnalité 
pour la flore et la 

faune 

au titre de la 
fonctionnalité 

en tant que 
Zone humide 

au titre de la 
fonctionnalité 
pour la flore et 

la faune 

au titre de la 
fonctionnalit

é en tant 
que Zone 
humide 

MC1 

milieux 
aquatiques et 

ouverts 
humides  

OUI OUI      Bonne ; selon les 
prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 

ans 

0,132 ha 0,004 ha 0,23 ha 2 : 1 54 : 1 

dont 0,13 ha 
de pièce d’eau 

        

MC2 
milieux 

arbustifs  

OUI NON       
Bonne ; selon les 

prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 

ans 0,88 ha   0,89 ha 1 : 1 - 

MC3 
milieux boisés 

mésophiles  

OUI NON       
Bonne ; selon les 

prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 

ans 
0,06 ha   0,31 ha 5 : 1 - 

Mesures : 
Compensation relative 

aux  

Surface impactée  
Surface 

de 
compen-

sation  

Ratio de compensation 

Faisabilité des 
mesures 

Efficacité Pérennité 
au titre de la 

fonctionnalité 
pour la flore et la 

faune 

au titre de la 
fonctionnalité 

en tant que 
Zone humide 

au titre de la 
fonctionnalité 
pour la flore et 

la faune 

au titre de la 
fonctionnalit

é en tant 
que Zone 
humide 

MC4 
milieux boisés 

hygrophiles  

OUI OUI       

Moyenne ; les 
boisements 

humides étant 
complexes à 
reconstituer ; 

selon les 
prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 

ans 
0,064 ha 0,064 ha 0,20 ha 3 : 1 3 : 1 

MC5 

Créer des 
habitats de 
substitution 

supplémentaires 
pour les Reptiles  

OUI NON - 
2 habitats 

créés 
- 

Bonne ; selon les 
prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 

ans 

 Synthèse des mesures compensatoires et surface 

  
 

2.6.3.4 Description des mesures compensatoires 
 
Les fiches ci-dessous fournissent le descriptif des mesures par nature de compensation selon le projet de 
compensation présenté précédemment. 
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 MC1 : Compensation relative aux 
milieux ouverts humides et 

aquatiques par la restauration de 
milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

C.2.1c - Etrépage / Décapage / Décaissement 
du sol ou suppression de remblais 

C.1.1a - Création ou renaturation d’habitats et 
d'habitats favorables aux espèces cibles et à 

leur guilde (à préciser par le maître d'ouvrage) 

 

Mesure Type Phase 

 Compensation Création 
Renaturation 

Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : Zone humide 

☒ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée avant l’impact 

sur le milieu à compenser 

 

PRECONISATIONS 

 

 

 

 
 

La mare devra être : 
- temporaire (s’asséchant 

régulièrement pour 
limiter la présence de 
prédateurs et en eau 
durant une période de 6 
à 8 semaines 
consécutives entre mars 
et août. ; 

- peu profonde entre 0,7 
m et 1 m pour que l’eau 
se réchauffe rapidement 
mais suffisamment pour 

Cette mesure vise à compenser l’impact direct sur une mégaphorbiaie sur 0,004 
ha à enjeu écologique et une pièce d’eau peu fonctionnelle d’une surface de 0,13 
ha (non mentionnée à l’IGN) en restaurant sur une surface de 0,23 ha une 
végétation caractéristique de zones humides au sein d’une dépression composée 
au centre par une mare en eau temporaire. Le site d’implantation de la mesure 
a été sélectionné afin de restaurer une continuité écologique entre les zones 
humides évitées situées sur l’emprise du projet et la vallée de l’Huisne renforçant 
ainsi le réseau écologique noté au SRCE. 

DESCRIPTION 

Aménagement 

La mesure vise à recréer une pièce en eau temporaire alimentée par la nappe 

bordée d’une végétation de type mégaphorbiaie caractéristique des milieux 

ouverts humides.  

Les sondages pédologiques effectués sur l’emprise ont permis de constater la 

présence d’un sol hydromorphe favorable à l’installation d’une végétation 

caractéristiques de zone humide en lieu est place de la plantation de peupliers 

sur sol eutrophe. En décembre 2019, la nappe a été notée à une profondeur de 

50 à 70 cm. Dans le cas de cette mesure, il sera :  

- créer une mare en eau temporaire (alimenté par la nappe) de faible 

profondeur (70 cm) à travers un décaissement superficiel sur 0,085 ha 

(850 m²) et ;  

- recréer les conditions favorables à l’installation d’une flore humide de 

type mégaphorbiaie à travers un étrépage superficiel (le retrait de la 

couche organique sur une épaisseur de 30 cm) sur 0,15 ha (1475 m²). 

Ceci permettra d’abaisser le niveau du sol par rapport à la nappe sur 

cette zone et de permettre à une flore pionnière de s’y installer en lieu 

et place d’une végétation prairiales eutrophe installée sous la jeune 

plantation de peuplier.  

Les matériaux issus de ces opérations seront exportés et utilisés si nécessaires 

lors de l’installation du parc photovoltaïque.  
 

La mare ne fera pas l’objet de plantation ni d’ensemencement.  
 
Concernant l’installation d’une mégaphorbiaie, la recolonisation spontanée par 
la végétation autochtone nous semble ici adaptée. Cependant, si le maître 
d’œuvre souhaite, par mesure de sécurité (afin d’éviter la dissémination 
d’espèces envahissantes) ou pour des raisons paysagères, passer par une 
végétalisation, il conviendra de réaliser un ensemencement. La liste ci-dessous 
propose des espèces adaptées aux lieux humides. 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

In
d

ig
é

n
at

 

P
ré

se
n

ce
 

Sp
o

n
ta

n
é

it
é

 

In
d

is
p

e
n

sa
b

le
 

Ta
u

x 
d

e
 

re
co

u
vr

e
m

e
n

t 

au
 s

o
l (

%
) 

Eq
u

iv
al

e
n

t 
e

n
 

e
n

se
m

e
n

ce
m

e

n
t 

(%
) 

Agrostis stolonifera L., 
1753 

Agrostide 
stolonifère i pres Spont.  2% 1% 

Angelica sylvestris L., 
1753 

Angélique 
sauvage i pres Spont. x 10% 7% 

Cirsium palustre (L.) 
Scop., 1772 Cirse des marais i pres Spont.  2% 1% 

Convolvulus sepium L., 
1753 Liseron des haies i pres Spont.  10% 7% 

Cruciata laevipes Opiz, 
1852 Gaillet croisette i pres Spont.  5% 4% 

Epilobium tetragonum 
L., 1753 

Epilobe à quatre 
angles i pres Spont. x 10% 7% 

Eupatorium 
cannabinum L., 1753 

Eupatoire à feuilles 
de chanvre i pres Spont. x 15% 11% 

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., 1879 Reine des prés i pres Spont. x 20% 15% 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque i pres Spont.  2% 1% 

Lycopus europaeus L., 
1753 Lycope d'Europe i pres Spont.  5% 4% 

Lysimachia vulgaris L., 
1753 

Lysimaque 
commune i pres Spont.  10% 7% 

Lythrum salicaria L., 
1753 

Salicaire 
commune i pres Spont. x 15% 11% 

Mentha suaveolens 
Ehrh., 1792 

Menthe à feuilles 
rondes i pres Spont.  10% 7% 

Pulicaria dysenterica 
(L.) Bernh., 1800 

Pulicaire 
dysentérique i pres Spont.  5% 4% 

Scrophularia auriculata 
L., 1753 

Scrofulaire 
aquatique i pres Spont.  2% 1% 

Scrophularia nodosa L., 
1753 

Scrophulaire 
noueuse i pres Spont.  2% 1% 

Symphytum officinale 
L., 1753 

Grande 
consoude i pres Spont.  10% 7% 

Urtica dioica L., 1753 Grande ortie i pres Spont.  2% 1% 

TOTAL      137% 100% 

Nb: Taux total >100% car la végétation se compose de strates et sous-strates (le % correspond 
à la projection au sol des espèces). 

 
Lors du choix des espèces, si les critères d’origines sauvage et locale ne peuvent 
pas être remplis (notamment si certaines espèces proposées ne figurent pas au 
catalogue des semenciers spécialisés dans le créneau des semences sauvages), 
les alternatives suivantes seront envisagées : 

que les têtards aient le 
temps de se développer 
complètement avant 
l’assèchement de la 
mare ; 

- pauvres en végétation 
avec un sol minéral 
apparent ; 

- présentant une bonne 
exposition au soleil ; 

- en pente douce pour 
favoriser le 
développement des 
hélophytes.  
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- si les quantités de semences nécessaires à l’ensemencement le 
permettent, passer par une phase de récolte sur des populations 
sauvages de l’espèce, puis par une phase de multiplication ; 

- pour certaines espèces (les graminées notamment), la quantité de 
semences à produire de la façon décrite précédemment peut s’avérer 
trop importante en l’absence d’une véritable filière régionale de 
production.  

A noter qu’il existe une marque « Végétal local », soutenue 
par les Conservatoires botaniques nationaux, permettant 
de garantir que les semences de base sont prélevées dans 
le milieu naturel du territoire en question. Pour plus de 
détail : http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles 
L’application de cette marque est recommandée. 
 

 

 
 Localisation de la MC01 

Gestion 
L’entretien régulier des mares est nécessaire afin d’éviter l’envahissement par la 
végétation, le comblement par la vase et à terme, l’atterrissement de la mare. 
Les opérations d’entretien doivent être réalisées entre fin septembre et début 
novembre. 

• Limiter l’envahissement des plantes aquatiques 
Cette action d’entretien sera d’autant plus importante dans le cas d’un 
recouvrement important de lentilles d’eau (cas relativement courant de mares 
eutrophes). Cette couche limite fortement l’accès de la lumière à la mare et donc 
aux organismes qui l’occupent. Ainsi, la végétation aquatique sera en partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éliminée du plan d’eau de manière annuelle si nécessaire. Toute la végétation 
aquatique ne devra pas être retirée (environ 50%). Cette végétation sera laissée 
sur le bord de la mare pendant 3 jours avant de l’exporter afin que les insectes 
et les larves qui s’y trouvaient puissent rejoindre la mare. 

• Gérer les plantes des rives 
La végétation attendue sur les rives de la mare est similaire à celle qui occupera 
les berges des plans d’eau. Cette végétation est susceptible de s’étendre 
rapidement vers l’intérieur de la mare, d’autant plus si celle-ci est peu profonde. 
La végétation rivulaire sera donc limitée par un faucardage des hélophytes 
devenus trop envahissants. Cet entretien peut être réalisé tous les 2 ans (la 
fréquence d’intervention est à adapter en fonction de la dynamique réelle de la 
végétation). De la même manière que pour la végétation aquatique, l’ensemble 
de la végétation rivulaire ne doit pas être fauchée la même année. 

• Limiter le développement des ligneux 
Les arbres et arbustes, lorsqu’ils sont trop nombreux apportent de l’ombre à la 
mare. De plus, les feuilles mortes viennent combler la mare accélérant ainsi le 
processus d’atterrissement. Leur développement sera donc limité par un 
contrôle régulier de leur développement (tous les 2 ans) et un arrachage ciblé si 
nécessaire. 

• Limiter l’envasement de la mare 
Lorsque la mare aura atteint un stade trop envasé, une opération de curage 
devra être réalisée. Cette opération devrait être nécessaire tous les 10 à 20 ans 
en fonction de la vitesse du processus d’atterrissement. Le curage pourra être 
réalisé à la pelle mécanique. La vase abritant généralement de nombreux 
insectes et larves, toute la surface de la mare ne devra pas être traitée en une 
seule fois. Ainsi, un quart de la mare par an sera traité, entrainant ainsi un curage 
total de la mare sur une durée de 4 ans. Les vases curées seront laissées pendant 
3 jours en bordure de la mare permettant ainsi aux insectes et larves qui s’y 
trouvaient de rejoindre la mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 

Conservatoires 
botaniques nationaux  
 
Guide la végétation des 

zones humides de Picardie, 

CBNBl, 2012 

 
MODALITES DE SUIVI 

Le pétitionnaire s’engage à faire appliquer cette mesure avant le démarrage des 

travaux et/ou avant l’impact sur le milieu à compenser. 

  COÛTS 

Coût de la mesure est de 3 000 € hors acquisition de la parcelle.  

Le coût comprend : le décaissement de 0,7 m sur 850 m² et l’étrépage de 0,3 m 

sur 1 475 m² (opérations à 1,5 €/m3) ; l’ensemencement à la volée de semences 

de type mégaphorbiaie (1 €/m²) 
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 MC2 : Compensation relative aux 
milieux arbustifs par la 

recréation/restauration de 
milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

C.1.1a - Création ou renaturation d’habitats et 
d'habitats favorables aux espèces cibles et à 

leur guilde (à préciser par le maître d'ouvrage) 

 

Mesure Type Phase 

 Compensation Création 
Renaturation 

Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☒ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☒ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☒ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée avant l’impact 

sur le milieu à compenser 

 

 

PRECONISATIONS 

La qualité des opérations 

de plantation est 

primordiale afin 

d’atteindre un bon taux de 

reprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet impacte des milieux arbustifs fonctionnels. L’objectif de la mesure est de 
recréer des milieux similaires à proximité de l’emprise du projet via la plantation 
d’arbres et arbustes sous forme de fourrés sur une surface totale de 0,89ha (soit un 
ratio de 1:1 par rapport à la surface impactée). 

DESCRIPTION 

Aménagement 

Trois secteurs ont été sélectionnés pour cette mesure comme illustré ci-dessous. Il 
s’agit des parcelles B0943, B0951, B0986 et B1480 présentées précédemment. 
 

  
 Localisation de la MC02 - B0943 et B0986 

 

 
 Localisation de la MC02 - B0951et B1480 

 
Pour ce faire plusieurs critères sont à prendre en considération :  

- le nombre de strates (plus le nombre est élevé plus le nombre de niches 
écologiques est important et plus la diversité spécifique augmente) ; 

- la diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la 
richesse écologique) en tenant compte des essences composant les autres 
habitats (boisements) ; 

- la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà des rôles 
de protection, les espèces plantées assurent aussi le nourrissage de la faune 
qu’elles abritent). 

Les fourrés constitués seront caractérisés 
par une densité végétale importante et par 
une hauteur minimale de 3,5 mètres, 
permettront d’obtenir un écran végétal 
efficace. 
 

La mesure s’appuiera dans un premier 
temps sur une dynamique naturelle. Dans 
ce cadre, aucun fauchage, ni élagage ne 
sera réalisé dans les secteurs concernés sur 
une bande large de 3 mètres. 
 
Les arbres et arbustes seront disposés en 

quinconce avec un espacement de 2,5 m à 
 

Fourré arbustif - schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 
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3 m permettant une densification rapide de 

la végétation (voir figure ci-contre). 

Les essences ci-dessous sont à appliquer dans le cadre de ce projet. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

d’indigénat 
Fréquence 
régionale 

Observé 
sur site 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre Indigène 
Très commun 

(TC) 
X 

Carpinus betulus L., 1753 Charme Indigène TC - 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin Indigène TC X 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier Indigène TC X 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style Indigène TC X 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai Indigène TC X 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque Indigène TC - 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Indigène TC X 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène Indigène TC X 

Lonicera periclymenum L., 1753 
Chèvrefeuille des 

bois 
Indigène 

TC X 

Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier Indigène TC X 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé Indigène TC X 

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif Indigène C - 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir Indigène TC X 

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme Indigène TC X 

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier Indigène C - 
 

Gestion 

Aucune gestion n’est à prévoir sur cet habitat. 

 
 

MODALITES DE SUIVI 

 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre cette mesure avant le démarrage des 

travaux. Un suivi sur 15 ans est prévu avec 6 passages : l’un à la plantation année n ; 

puis à n+1, n+2, n+5, n+10.et n+15 

 

COÛTS 

 

Le coût est estimé à 38 000 € pour une plantation couvrant 70% des 8 900 m² (coût 

de l’ordre de 6 €/m² avec une forte densité) ; les 30% de surface bénéficieront du 

développement de la végétation spontanée. 

 

 

 MC3 : Compensation relative aux 
milieux boisés mésophiles par la 

recréation /restauration de 
milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente  

C.1.1a - Création ou renaturation d’habitats et 
d'habitats favorables aux espèces cibles et à leur 

guilde (à préciser par le maître d'ouvrage) 

 

Mesure Type Phase 

 Compensation Création 
Renaturation 

Tous 
milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☒ 

Chiroptères 

☒ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée avant l’impact 

sur le milieu à compenser 

 

 

PRECONISATIONS 

 

La qualité des opérations 

de plantation est 

primordiale afin 

d’atteindre un bon taux de 

reprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet aura un impact sur des boisements mésophiles de type Chênaie-

charmaie rudéralisée sur une surface de 0,08 ha. Ces boisements consistent un 

enjeu écologique en raison de la présence d’une faune remarquable. La mesure 

vise à installer un boisement de type chênaie-charmaie sur une surface de 

0,31ha (soit ratio de 5:1 par rapport à la surface impactée).  

DESCRIPTION 

Aménagement 

La mesure sera implantée sur la parcelle comme illustré ci-dessous. Il s’agit des 

parcelles B0943 et B0986 présentées précédemment. 

 

 Localisation de la MC3 
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Le milieu boisé à développer aura pour physionomie une végétation 
arborescente haute, structurée et dominée par des essences à bois dur des 
habitats de type chênaies-charmaies. Ce boisement est généralement diversifié 
sur le plan floristique. La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur) accompagné du Charme (Carpinus betulus) tandis que la strate 
arbustive, relativement diversifiée se caractéristique par la présence 
d’essences mésophiles communes (Noisetier (Corylus avellana), Aubépine à un 
style (Crataegus monogyna), …). La strate herbacée quant à elle varie 
largement selon la réserve en eau et l’éclairement.  On retrouvera des espèces 
précoces comme la Moschatelline (Adoxa moschatellina) aux côtés d’espèces 
des milieux plus sciaphiles comme le Gouet tâcheté (Arum maculatum), 
l’Alliaire (Alliaria petiolata), l’Herbe à Robert (Geranium robertianum) ou 
encore la Laîche des bois (Carex sylvatica).  
 

Pour constituer cet habitat, il sera nécessaire d’amorcer la végétation à travers 
la plantation de jeunes ligneux. La strate herbacée se développera quant à elle 
de manière spontanée. Pour la plantation, il conviendra de :  

• mélanger les essences (fournies dans le tableau suivant) et non les 
installer par blocs monospécifiques ;  

• créer un module de plantation pour l’« intérieur » du boisement et un 
module pour le manteau, l’« extérieur » du boisement. Le schéma 
suivant fournit une illustration de ces modules ;  

• appliquer des densités de plantation pour des boisements à vocation 
écologique. Celles-ci doivent être plus faibles que ceux conseillés pour 
la sylviculture, de l’ordre de 1 200 plants/ha ; 

• utiliser des spécimens pas trop âgés, les jeunes plants forestiers de 2 
ans étant recommandés (à racines nues ou en godets forestiers). Une 
transplantation d’individus pourra être réalisée afin de conserver les 
essences locales ; 

• protéger les plants contre la dent des herbivores (lapins et chevreuils) ; 

• prévoir une lisère irrégulière et festonnée. 
 
Pour la formation de la lisère, les critères suivants seront à prendre en 
considération :  

• le nombre de strates (plus le nombre est élevé plus le nombre de niches 
écologiques est important et plus la diversité spécifique augmente) ; 

• la diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la 
richesse écologique) en tenant compte des essences composant les 
autres habitats (boisements) ; 

• la qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà 
des rôles de protection, les espèces plantées assurent aussi le 
nourrissage de la faune qu’elles abritent). 

 

Les schémas de principe ci-dessous permettent d’illustrer l’aménagement visé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

 
 Exemples de plantation 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Strate arborée 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 

Carpinus betulus L., 1753 Charme 

Strate arbustive 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois 

Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre 

Liste des essences à utiliser pour la création de milieux boisés de type 
Chênaie-charmaie 

Gestion 

Aucune gestion n’est à prévoir sur cet habitat. 

 

Cahier des habitats  

Guide des végétations 

forestières de 

préforestières du Nord Pas 

de Calais, CBNBl, 2010 

MODALITES DE SUIVI 

 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre cette mesure avant le démarrage 

des travaux. Un suivi sur 15 ans est prévu avec 6 passages : l’un à la plantation 

année n ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10 et n+15. 

 

COÛTS 

 
Le coût est évalué à 2 000 € comprenant des arbres de haute tige 2,5 x 3 m et 
leur mise en place avec tuteur et protection contre les grands mammifères (4 
500 € / ha ; source : SETRA 2009) (hors coût du foncier).  
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 MC4 : Compensation relative aux 
milieux boisés hygrophiles par la 

recréation /restauration de 
milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente  

C.1.1a - Création ou renaturation d’habitats et 
d'habitats favorables aux espèces cibles et à leur 

guilde (à préciser par le maître d'ouvrage) 

 

Mesure Type Phase 

 Compensation Création Renaturation Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres 
: ZH 

☒ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée avant 

l’impact sur le milieu 

à compenser 

 

 

PRECONISATIONS 

 

La qualité des 

opérations de 

plantation est 

primordiale afin 

d’atteindre un bon 

taux de reprise  

 

 

 

 

SOURCES 

Auddicé 

environnement 

Guide d’aide à la 

définition des mesures 

ERC – CGDD – Janvier 

2018 

Cahier des habitats  

Guide des végétations 

des zones humides de 

Picardie, CBNBl, 2012 

 

Le projet aura un impact sur une formation riveraine de saules caractéristiques de zones 

humides sur une surface de 0,064 ha. La mesure vise à installer un boisement hygrophile 

sur un secteur favorable à son développement et sur une surface de 0,2ha (ratio de 3:1 

par rapport à la surface impactée). 

 DESCRIPTION 

Aménagement 

L’aménagement visera à reconstituer sur une surface un boisement de type « aulnaies-
frênaies à laîches » (Eunis : G1.21- code Corine biotope : 44.31) rattachable à l’habitat 
d’intérêt communautaire des « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » 
n°91E0.   

 
 Localisation de la MC4 

 

Il s’agit d’un boisement qui a justifié la désignation du site Natura 2000 
n°FR5200647nommé « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». Ce type de 
boisement se développe le bord de petits cours d’eau, sur sol à dominance minérale 
(argile, sable) oligotrophe à mésotrophe et en quasi-permanence engorgé. La strate 
arborescente de ce milieu est relativement haute (25-30 m) et plus ou moins dense (50 à 
100%). Elle se compose de deux essences : le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l’Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa).  
Quant à la strate arbustive, cette dernière est clairsemée et basse (1,5 m à 3 m) et se 
compose d’essences hygrophiles (Saule roux (Salix atrocinerea), Viorne obier (Viburnum 
opulus)) mais aussi plus mésophiles telles que le Noisetier (Corylus avellana) et le Sureau 
(Sambucus nigra).  
La strate herbacée est, quant à elle, relativement haute et dense avec des espèces 
printanières comme la Renoncule ficaire (Ficaria verna) et des Carex comme la Laîche 
espacée (Carex remota) mais aussi des fougères cespiteuses comme la fougère femelle 
(Athryium filix-femina).  
 
Pour constituer cet habitat, il sera nécessaire d’amorcer la végétation à travers la 
plantation de jeunes ligneux. La strate herbacée se développera de manière spontanée. 
Pour la plantation, il conviendra de :  

• mélanger les essences (fournies dans le tableau suivant) et non les installer par 
blocs monospécifiques ;  

• créer un module de plantation pour l’« intérieur » du boisement et un module 
pour le manteau, l’« extérieur » du boisement. Le schéma suivant fournit une 
illustration de ces modules ;  

• appliquer des densités de plantation pour des boisements à vocation écologique. 
Celles-ci doivent être plus faibles que ceux conseillés pour la sylviculture, de l’ordre 
de 1 500 plants/ha ; 

• utiliser des spécimens pas trop âgés, les jeunes plants forestiers de 2 ans étant 
recommandés (à racines nues ou en godets forestiers). Une transplantation 
d’individus pourra être réalisée afin de conserver les essences locales ; 

• protéger les plants contre la dent des herbivores (lapins et chevreuils) ; 

• prévoir une lisère irrégulière et festonnée. 
 
 

 

 
 Exemples de plantation 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Strate arborée 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 

Fraxinus excelsior L. 1753 Frêne commun 

Strate arborée 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant (s.l.) 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau 

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier 
 

 

Gestion 

Aucune gestion n’est à prévoir sur cet habitat. 
 

MODALITES DE SUIVI 

 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre cette mesure avant le démarrage des travaux. 

Un suivi sur 15 ans est prévu avec 6 passages : l’un à la plantation année n ; puis à n+1, 

n+2, n+5, n+10.et n+15. 

 

COÛTS 

 

Le coût est évalué à environ 1000 € comprenant des arbres de haute tige 2,5 x 3 m et leur 

mise en place avec tuteur et protection contre les grands mammifères (4 500 € / ha ; 

source : SETRA 2009) (hors coût du foncier). 

 

 

 MC5 : Installer des abris ou des gîtes 
artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité 
C.1.1b - Aménagement ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) complémentaire à une 

autre mesure C1.a 

 

Mesure Type Phase 

 Compensation Création 
Renaturation 

Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☐ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☒ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 
appliquée au démarrage de 
la phase d’exploitation 
 
 
PRECONISATIONS 
 
Appliquer les mêmes 
prescriptions que celles 
notées) la mesure « MR-t8 : 
Créer des habitats de 
substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus 
travaux » 
L’idéal étant des pierriers 

correspondant à la taille du 

domaine vital de l’espèce. 

 
 
 
L’idéal étant des pierriers 

correspondant à la taille du 

domaine vital de l’espèce. 

 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

L’objectif de la mesure est de favoriser la fréquentation de site par les reptiles 
(Lézard des murailles…) ; elle vient en complément des mesures MC1 à MC3. 
 

DESCRIPTION 

En complément des milieux visant à restaurer une mosaïque d’habitats (MC1 à 

MC3) à proximité de l’emprise du projet, seront aménagés deux abris 

supplémentaires à destination des reptiles afin d’accroître les territoires de ces 

espèces.  

Les aménagements suivront les recommandations de la MR-t8 : Créer des 

habitats de substitution pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux. Ils 

seront positionnés comme sur la figure ci-dessous :  

 
 Localisation de la MC5 
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MODALITES DE SUIVI 

 
Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre cette mesure avant le démarrage 
des travaux. Un suivi sur 15 ans est prévu avec 6 passages : l’un à l’installation 
année n ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10.et n+15. 
 

COÛTS 

 

Cette mesure peut induire un coût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. Coût 

total estimé à 500 €. 
 
 
 

 

2.6.4 Mesures d’accompagnement et de suivi 
2.6.4.1 Phase travaux 

 MA1 : Organisation du 
chantier et suivi des 

mesures écologiques en 
phase chantier 

A.6.1a - Organisation administrative du 

chantier 

 

Mesure Type Phase 

 Accompagnement Suivi Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée dès le 

démarrage des travaux 

 

PRECONISATIONS 

Cette mesure pourra se 

traduire à travers un 

cahier des charges du 

chantier pour le respect 

de l’environnement. 

 

RETOUR D’EXPERIENCE 

 
Photo prise en phase travaux 
constatant une opération de 

débroussaillage 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la 

définition des mesures 

ERC – CGDD – Janvier 

2018 

Les mesures en phase travaux feront l’objet d’un suivi. Il convient donc de 

prévoir une action transversale permettant d’assurer la bonne mise en 

œuvre et la consignation des actions menées ; objet de la présente mesure. 

DESCRIPTION 

Un suivi écologique du chantier sera réalisé de manière à coordonner la mise 
en place des différentes mesures et à s’assurer que celles-ci soient bien 
respectées. Une personne ou structure compétente en la matière sera 
missionnée pour la réalisation de ce suivi écologique.  

Ce suivi consistera également à sensibiliser le personnel en charge du 
chantier au respect de la faune et de la flore existante lors des travaux.  

Des comptes-rendus seront produits régulièrement afin de rendre compte 

des actions menées, tenus à disposition des services de l’état. 

MODALITES DE SUIVI 

La mise en place de cette mesure se traduit par la production de compte-

rendu lors des étapes clés des travaux. 

 

COÛTS 

Suivi du chantier adapté au planning et aux opérations clés (défrichement, 

décapage, réception…) – 6 inspections. Le coût est estimé à 5 400 €. 

NB : Des actions de suivi associé à chaque aux mesures, sont également 

prévues et nécessaires (suivi des mesures compensatoires…). 
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2.6.4.2 Phase exploitation 
 MA2 : Suivi des espèces 

remarquables et mesures 
écologiques en phase 

exploitation 
A.6.2a - Action de gestion de la 

connaissance collective 

 
Mesure Type Phase 

 Accompagnement Suivi Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée dès le démarrage 

de l’exploitation 

 

RETOUR D’EXPERIENCE 

 
Photo prise en phase 

exploitation constatant du 
développement d’une haie 

 

 
Observation de la faune 

 

 
Pose d’appareil photographique à 

déclenchement automatique 
 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

Il est prévu une action de suivi en phase exploitation afin de s’assurer de 

l’efficacité des mesures et/ou proposer le cas échéant des actions 

correctrices. 

DESCRIPTION 

Ce suivi sera ciblé sur :  
- l’emprise du projet, les secteurs évités et de compensation et ; 

- les espèces remarquables (à enjeux réglementaire et 

patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à 

toute nouvelle espèce remarquable recensée ;  

Un suivi sur 15 ans est prévu composé de 4 sessions/an au démarrage de 
l‘exploitation (année n) ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10 et n+15. 
Un protocole sera établi afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu 
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière.  
En fonction des résultats du suivi, il pourra être proposé des adaptations 
des mesures éventuelles. 
Au vu des résultats du suivi pendant l’exploitation et de l’efficacité des 

mesures mises en place, il pourra être décidé de prolonger ce suivi. Des 

comptes-rendus seront produits régulièrement afin de rendre compte 

des actions menées, tenus à disposition des services de l’état. 

MODALITES DE SUIVI 

Un suivi sur 15 ans est prévu avec 4 sessions/ans passages : au 

démarrage de l‘exploitation (année n) ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10 et 

n+15. 

COÛTS 

Suivi sur une durée de 15 ans des mesures à travers 4 sessions/an au 

démarrage de l‘exploitation (année n) ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10 et 

n+15. Le coût est estimé à 21 600€. 

 

 

 
 MA3 : Restaurer des 

milieux ouverts à 
végétation prairiale afin 
de renforcer la mosaïque 

d'habitats 
A.3.b - Aide à la recolonisation végétale 

 

Mesure Type Phase 

 Accompagnement Suivi Tous milieux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☒ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiroptères 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : préciser 

☐ 

OBJECTIFS  
PLANIFICATION 
La mesure devra être 

appliquée dès le démarrage 

de l’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est prévu une mesure d’accompagnement visant à restaurer des milieux prairiaux 

dans l’optique de constituer une mosaïque d’habitats favorable aux espèces. Ceci 

sera réalisé sur une surface de 0,23 ha. 

DESCRIPTION 

Cette prairie sera implantée sur l’emprise d’un des sites de compensation (parcelles 

B0943 et B0986). 

 
 Localisation de la MA3 

Cette dernière est notamment caractérisée sur le plan floristique par un lot de 
graminées à forte qualité fourragère.  
Pour la création de cette prairie, la recolonisation spontanée par la végétation 
autochtone nous semble ici la plus adaptée dans la mesure où le site abrite 
actuellement une plantation de Peuplier sur une friche prairiale eutrophe.  
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Cependant, si le maître d’œuvre souhaite, par mesure de sécurité (afin d’éviter la 
dissémination d’espèces envahissantes) ou pour des raisons paysagères, passer par 
une végétalisation, il conviendra d’utiliser des graines exclusivement d’espèces 
indigènes et locales. 
 

Le tableau ci-après présente une liste d’espèces indigènes pouvant être utilisées 
pour la création de zones prairiales de type mésophile. Aucune espèce exotique, 
envahissante ou non, ne devra être semée ou plantée et aucune espèce rare ou 
menacée ne devra être introduite afin de préserver les populations sauvages 
(risques de pollution génétique).  
 

Nom commun Nom scientifique 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L. 

Brome mou Bromus hordeaceus 

Brunelle commune Prunella vulgaris 

Carotte commune Daucus carota 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Fétuque rouge Festuca rubra 

Fléole des prés Phleum pratense 

Fromental élevé Arrhenatherum elatius 

Gaillet dressé Galium mollugo 

Grande marguerite Leucanthemum vulgare 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Ivraie vivace Lolium perenne 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum 

Myosotis des champs Myosotis arvensis 

Oseille sauvage Rumex acetosa 

Pâturin des prés Poa pratensis 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata 

Renoncule âcre Ranunculus acris 

Renoncule rampante Ranunculus repens 

Salsifis des prés Tragopogon pratensis 

Silaüs des prés Silaum silaus 

Trèfle des prés Trifolium pratense 

Trèfle rampant Trifolium repens 

Vesce des moissons Vicia sativa 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis 

 Liste d’espèces pouvant être utilisées pour l’ensemencement des 

prairies mésophiles 

A noter que : lorsque, durant le choix des espèces, les critères d’origines sauvage 
et locale ne peuvent pas être remplis (notamment si certaines espèces proposées 
ne figurent pas au catalogue des semenciers spécialisés dans le créneau des 
semences sauvages), les alternatives suivantes seront envisagées : 
- si les quantités de semences nécessaires à l’ensemencement le permettent, 

passer par une phase de récolte sur des populations sauvages de l’espèce, 
puis de multiplication ; 

- pour certaines espèces (les graminées notamment), la quantité de 
semences à produire de la façon décrite précédemment peut s’avérer trop 
importante en l’absence d’une véritable filière régionale de production.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter qu’il existe une marque « Végétal local », soutenue 
par les Conservatoires botaniques nationaux, permettant 
de garantir que les semences de base sont prélevées dans 
le milieu naturel du territoire en question. Pour plus de 
détail : http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles 
L’application de cette marque est recommandée. 
 

 

La meilleure période de semis s’étend de mi-août à fin septembre.  
 

Gestion 
Cette prairie sera gérée de manière extensive, c’est-à-dire en l’absence 
d’amendements et par fauche. L’idéal sera de réaliser une seule fauche par an, aux 
alentours de fin octobre. Si une deuxième fauche doit être réalisée, elle aura lieu 
début juin. Cette fauche, plus précoce, favorisera le développement des 
dicotylédones et donc des plantes à fleurs, favorables aux insectes butineurs. 
 

De plus, il est impératif de prévoir des zones refuges. À cet effet le plan de fauche 
devra être réalisé sur le principe de la figure suivante. Cette mesure sera réalisée 
sous validation des services de sécurité incendie SDIS. 
 

 
 Exemple de rotation de zones refuges fauchées 

 

Les consignes à appliquer sont les suivantes : 
- ne jamais réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords de 

la prairie et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre du 
terrain. Cela équivaut à piéger les animaux dans la parcelle fauchée ; 

- la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ; 
- la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps aux 

animaux nicheurs au sol de fuir ;  
- le foin sera laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines de 

tomber au sol, puis sera exporté de la prairie après la coupe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOURCES 

Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC – CGDD – 

Janvier 2018 

MODALITES DE SUIVI 

Un suivi sur 15 ans est prévu avec 4 sessions/ans passages : au démarrage de 

l‘exploitation (année n) ; puis à n+1, n+2, n+5, n+10 et n+15. 

COÛTS 

Dans le cas d’un ensemencement, le coût est évalué à : 1 200 €.  

La gestion sur une durée de 15 ans est estimée à 1 500 € 

Le coût du suivi est mutualisé avec la mesure MA2. 
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2.6.5 Synthèse des mesures « ERCA » mises en œuvre 
2.6.5.1 Mesures  

 
Le tableau ci-dessous fournit une synthèse des mesures tandis que la prochaine carte permet de les visualiser de 
manière globale. 

 

Type de mesure Intitulé des mesures 
Typologie de la mesure selon le Guide 

d'aide à la définition des mesures ERC - 
CGDD - Janv. 2018 

Estimation 
du coût 

Phase de 
conception 

Mesure 
d'évitement 

ME-c1 

Dimensionner le parc au regard des 
secteurs à enjeux écologiques forts et 
modérés ou des axes de déplacement 

des espèces 
(mesure décrite dans le projet retenu) 

E.1.1.c – Redéfinir les caractéristiques 
du projet 

-   € 

Phase travaux 

Mesure 
d'évitement 

ME-t1 
Débuter les travaux liés au défrichement 

et décapage en dehors des périodes 
sensibles (mars à août) de la faune 

E.4.1.a – Adapter les périodes de 
travaux sur l’année 

-   € 

ME-t2 
Ne pas effectuer de travaux sur le site 

de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
E.4.1.b – Adapter les périodes de 

travaux sur la journée 
-   € 

ME-t3 
Baliser les habitats remarquables situés 

à proximité des zones de travaux 

E.2.1.a – Mettre en place un balisage 
préventif d’une station/habitat d’une 
espèce patrimoniale ou remarquable 

700 € 

Mesure de 
réduction  

MR-t1 

Isoler temporairement la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens à 

proximité des milieux humides 
préservés 

R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou 
un dispositif de franchissement adapté 

aux espèces cibles - amphibiens 
12 818 € 

MR-t2 
Mettre en place une clôture à grosses 
mailles ou créer des passages à faune. 

R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou 
un dispositif de franchissement adapté 

aux espèces cibles - Faune autre que 
amphibiens 

6 340 € 

MR-t3 

Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, 
la vitesse de déplacement à 30 km/h et 
en sensibilisant le personnel aux éco-

gestes 

R.1.1b - Limiter/adapter les installations 
de chantier 

-   € 

MR-t4 
Utiliser des plateformes étanches pour 
l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 

R.2.1.d – Prévoir un dispositif de lutte 
contre une pollution et d’assainissement 

provisoire des eaux pluviales et de 
chantier 

-   € 

MR-t5 

Lutter contre le développement des 
espèces exotiques envahissantes via un 
contrôle des engins, matériaux et des 

essences utilisés 

R.2.1f - Prévoir un dispositif de lutte 
contre les espèces exotiques 

envahissantes (actions préventives et 
curatives) 

1 900 € 

MR-t6 
Conserver des milieux fonctionnels 

favorables au déplacement de la faune 
en phase travaux 

R.1.1.a – Limiter/adapter l’emprise des 
travaux et/ou des zones d’accès et de 

circulation des engins de chantier 
-   € 

MR-t7 
Réaliser une campagne de déplacement 

des reptiles avant les travaux de 
terrassements 

R.2.1.o – Prélever ou déplacer des 
spécimens d’espèce avant destruction - 

reptiles 
4 400 € 

MR-t8 
Créer des habitats de substitution pour 

les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

R.2.1i - Mettre en œuvre dispositifs 
permettant d'éloigner les espèces à 

enjeux et/ou limitant leur installation - 
reptiles 

1 500 € 

MR-t9 
Mettre en place un protocole d’abattage 

des arbres adaptés aux enjeux 
chiroptérologiques du site 

R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux 
et/ou limiter leur installation - Abattage 

d’arbres & Chiroptères 
1 300 € 

MR-t10 
Mettre en place des gîtes arboricoles 

artificiels pour les chiroptères 

R.2.2l - Installer des abris ou des gîtes 
artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité 
6 600 € 

Type de mesure Intitulé des mesures 
Typologie de la mesure selon le Guide 

d'aide à la définition des mesures ERC - 
CGDD - Janv. 2018 

Estimation 
du coût 

Phase 
Exploitation 

Mesure 
d'évitement 

  - - -   € 

Mesure de 
réduction 

MR-e 1 
Gestion par fauche tardive des espaces 

interstitiels au sein du parc et de la zone 

R.2.2o - Gérer de manière écologique 
des habitats dans la zone d’emprise du 

projet 
3 483 € 

MR-e 2 
Proscrire l'installation d'éclairages sur le 

site 

R.2.2c – Favoriser les dispositifs de 
limitation des nuisances envers la faune 

en phase exploitation – Pollution 
lumineuse 

-   € 

MR-e 3 
Conserver des milieux fonctionnels 

favorables au déplacement de la faune 
en phase exploitation 

R.1.2a - Limiter/ adapter les emprises du 
projet - Réduction géographique en 

phase exploitation / fonctionnement 
-   € 

MR-e 5 
Conserver une clôture à grosses mailles 

et les passages à faune. 

R.2.2j - Installer une clôture spécifique 
(y compris échappatoire) et dispositif 

anti-pénétration dans les emprises 
-   € 

MR-e 4 
Créer des habitats de substitution pour 

les reptiles au droit du projet ou à 
proximité 

R.2.2l - Installer des abris ou des gîtes 
artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité 
2 250 € 

Mesures compensatoires 

MC1 

Compensation relative aux milieux 
ouverts humides et aquatiques par la 

restauration de milieux à fonctionnalité 
écologique équivalente 

C.2.1c - Etrépage / Décapage / 
Décaissement du sol ou suppression de 

remblais 
C.1.1a - Création ou renaturation 

d’habitats et d'habitats favorables aux 
espèces cibles et à leur guilde (à préciser 

par le maître d'ouvrage) 

3 282 € 

MC2 

Compensation relative aux milieux 
arbustifs par la recréation/restauration 
de milieux à fonctionnalité écologique 

équivalente 

C.1.1a - Création ou renaturation 
d’habitats et d'habitats favorables aux 

espèces cibles et à leur guilde (à préciser 
par le maître d'ouvrage) 

37 380 € 

MC3 

Compensation relative aux milieux 
boisés par la recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité écologique 
équivalente 

C.1.1a - Création ou renaturation 
d’habitats et d'habitats favorables aux 

espèces cibles et à leur guilde (à préciser 
par le maître d'ouvrage) 

1 845 € 

MC4 
Créer des habitats de substitution 

supplémentaire pour la faune - Reptiles 
A.3.a - Aménagement ponctuel (abris ou 

gîtes artificiels pour la faune) 
900 € 

MC5 
Créer des habitats de substitution 

supplémentaire pour la faune sur sites 
de compensation - Reptiles  

C.1.1b - Aménagement ponctuel (abris 
ou gîtes artificiels pour la faune) 

complémentaire à une autre mesure 
C1.a  

500 € 

Mesures d'accompagnement 
et de suivi 

MA1 
Organisation du chantier et suivi des 

mesures écologiques en phase chantier 
A.6.1a - Organisation administrative du 

chantier  
5 400 € 

MA2 
Suivi des espèces remarquables et 

mesures écologiques en phase 
exploitation 

A.6.2a - Action de gestion de la 
connaissance collective  

21 600 € 

MA3 
Restaurer des milieux ouverts à 

végétation prairiale afin de renforcer la 
mosaïque d'habitats 

A.3.b - Aide à la recolonisation végétale 2 669 € 

   TOTAL 114 867 € 

 Liste des mesures écologiques mises en œuvre 
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2.6.5.2 Surfaces impactées  
 
Les deux prochains tableaux fournissent une synthèse des surfaces impactées par le projet. 
 
 
 

Unité écologique 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
impactée 

(ha) 

% Surface 
impactée 

Surface impactée à 
enjeu écologique 

modéré et fort (ha) 

% Surface 
impactée à 

enjeu modéré 
et fort 

Milieux aquatiques  0,13 ha 0,13 ha 97% 0,13 ha 97% 

Milieux ouverts humides  0,33 ha 0,004 ha 1% 0,004 ha 1% 

Milieux ouverts mésophiles  3,27 ha 2,34 ha 71% 0,98 ha 30% 

Milieux semi-fermés de type végétation arbustive 2,73 ha 1,87 ha 69% 0,89 ha 33% 

Milieux fermés de type végétation forestière et 
plantations arborées  

3,40 ha 2,06 ha 61% 0,08 ha 2% 

Milieux semi-fermés et fermés humides de type 
végétation forestière  

0,23 ha 0,06 ha 27% 0,06 ha 27% 

Milieux artificiels anthropiques sans végétation 
prononcée 

0,01 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

  10,10 ha 6,46 ha 64% 2,14 ha 21% 

 Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optimisé 

 

Unité écologique Habitat 
Surface 

totale (ha) 

Surface total 
impactée 

(ha) 

% Surface 
total 

impactée 

Surface impactée 
à enjeu modéré et 

fort (ha) 

% Surface 
impactée à 

enjeu modéré 
et fort 

Milieux aquatiques  
Pièce d’eau faiblement colonisée par 

une végétation aquatique 
0,13 ha 0,13 ha 97% 0,13 ha 97% 

Milieux ouverts 
humides  

Cariçaies  0,19 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Fossé en eau permanent 0,01 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica et 
Phalaris arundinacea 

0,05 ha 0,004 ha 8% 0,004 ha 8% 

Pièce d'eau colonisée par une 
roselière à Phragmite australis 

0,04 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Roselière à Phragmites australis 0,04 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Milieux ouverts 
mésophiles 

Chemins et zones carrossables 0,52 ha 0,43 ha 83% 0,17 ha 33% 

Friche en cours de développement 
suite à une coupe arbustive 

0,73 ha 0,69 ha 93% 0,00 ha 0% 

Friche herbacée pluriannuelle 0,37 ha 0,19 ha 51% 0,17 ha 47% 

Friche herbacée pluriannuelle x fourré 
arbustif d'essences indigènes 

1,00 ha 0,56 ha 56% 0,35 ha 35% 

Friche pluriannuelle rudérale 0,44 ha 0,43 ha 98% 0,24 ha 55% 

Pelouse à fétuque x fruticée 0,17 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Pelouse de tonsure basophile 0,04 ha 0,04 ha 89% 0,04 ha 89% 

Milieux semi-
fermés de type 

végétation 
arbustive 

Fourré arbustif à Ulex europea 0,08 ha 0,01 ha 14% 0,01 ha 14% 

Fourré arbustif d'essences indigènes 0,48 ha 0,14 ha 29% 0,14 ha 29% 

Fourré arbustif ponctué d'arbres 
d'essences indigènes 

2,17 ha 1,72 ha 79% 0,74 ha 34% 

Milieux fermés de 
type végétation 

forestière et 
plantations 

arborées 

Chênaie-charmaie rudéralisée 3,40 ha 2,06 ha 61% 0,08 ha 2% 

Unité écologique Habitat 
Surface 

totale (ha) 

Surface total 
impactée 

(ha) 

% Surface 
total 

impactée 

Surface impactée 
à enjeu modéré et 

fort (ha) 

% Surface 
impactée à 

enjeu modéré 
et fort 

Milieux semi-
fermés et fermés 
humides de type 

végétation 
forestière  

Formation riveraine de saules 0,08 ha 0,06 ha 77% 0,06 ha 77% 

Saulaie marécageuse 0,15 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation 
prononcée 

Routes et surfaces imperméabilisées 
associées 

0,01 ha 0,00 ha 0% 0,00 ha 0% 

  10,10 ha 6,46 ha 64% 2,14 ha 21% 

 Surfaces impactées selon la nature d’habitat par le projet retenu optimisé 

 

2.6.5.3 Localisation des mesures 
 
La prochaine carte permet de visualiser la localisation de l’ensemble des mesures. 
 
Carte 44 - Mesures « ERCA » du projet photovoltaïque de Saint-Mars-la-Brière – p. 206 
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 Mesures « ERCA » du projet photovoltaïque de Saint-Mars-la-Brière 
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CHAPITRE 3. CONCLUSION GENERALE 
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L’étude écologique a été menée sur un cycle biologique complet de septembre 2018 à janvier 2020 afin de 
recenser les oiseaux, les chauves-souris, les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens, les lépidoptères 
rhopalocères, les odonates, les orthoptères, les coléoptères d’intérêt communautaire, la flore et les habitats 
naturels ainsi que les zones humides présents au sein de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet et ses 
abords.  
 
Ces prospections couplées à un recueil de données bibliographiques mené notamment auprès de structures 
locales ont permis de dégager des enjeux écologiques sur l’emprise de la ZIP. 
 
L’espace au sein duquel s’inscrit la ZIP est composé d’une mosaïque d’habitats : des milieux naturels et semi-
naturels (forêts, prairies) et des milieux artificiels anthropiques (tissus urbains et industriels avec notamment une 
voie ferrée à grandes vitesses et une poste de transformation électrique).  
Sur ce site constitué d’un délaissé de voies ferrées, s’est installée une végétation spontanée subissant de manière 
ponctuelle une gestion (coupe à blanc) dans le cadre de programme d’entretien de la voie ferrée et de la ligne 
électrique. La mosaïque d’habitats composée de friches prairiales, chemins semi-carrossables bordés de tas de 
pierres, fourrés, pièces d’eau, zones humides et boisements est favorable à l’installation d’une flore et d’une faune 
remarquables justifiant des niveaux d’enjeu modérés à forts sur une large partie de la ZIP.  
 
Les différents inventaires ont ainsi permis de révéler la présence de :  

 5 habitats caractéristiques de zones humides ; 

 2 habitats d’intérêt communautaires et un autre habitat déterminant de ZNIEFF ; 

 15 espèces patrimoniales de l’avifaune sur les 51 espèces d’oiseaux parmi lesquels figurent le Bouvreuil 

pivoine, le Bruant jaune ou encore la Pie-grièche écorcheur ; 

 3 espèces d’amphibiens patrimoniales ; 

 2 espèces de reptiles patrimoniales (la Coronelle lisse et la Vipère aspic) ; 

 1 espèce patrimoniale de mammifères terrestres (le Lapin de garenne) ; 

 2 espèces de rhopalocère et 1 espèce d’Orthoptère ; 

 10 espèces et 9 groupes d’espèces de chiroptères protégés au niveau national dont 3 espèces inscrites 

aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 
Au regard des enjeux, une première évaluation des impacts potentiels a été menée sur trois variantes 
d’implantation de projet distinctes. Cette première approche a permis de faire émerger la variante de moindre 
impact. Cette variante a ensuite été optimisée via la modification de la position de panneaux et des accès (ajout 
de zones de retournement, suppression d’accès) afin d’éviter les secteurs à enjeux écologiques les plus 
significatifs.  
 
Une analyse plus fine a ensuite été menée pour chacune des espèces et habitats remarquables identifiés afin de 
concevoir des mesures d’évitement et de réduction permettant de réduire les impacts bruts du projet. Ce travail 
a été mené de manière itérative avec le porteur de projet. De nombreuses et conséquentes mesures d’évitement 
et de réduction ont permis de faire évoluer positivement le projet au regard de son impact écologique : planning 
d’intervention en faveur de préservation de la faune et de la flore, balisage des secteurs à préserver, isolement 
de secteurs, abattage de certains arbres sous conditions, gestion par fauche tardive…). Cette démarche et ces 
efforts ont contribué à diminuer fortement les impacts du projet initial mais non pas permis de les annihiler. Les 
impacts résiduels ont clairement été identifiés et des mesures compensatoires ont donc été définies afin de les 
compenser.  
 
Ces dernières ont fait l’objet d’une étude spécifique traitant de leur conception opérationnelle et visant à 
identifier les sites favorables à leur lise en œuvre. Précisons que ces mesures répondent non seulement aux 

objectifs de compensation à l’échelle du site mais s’inscrivent par ailleurs dans un contexte plus large de 
renforcement du réseau écologique et ce en cohérence avec les objectifs précisés dans le SRCE. 
 
Compte-tenu de l’évaluation des impacts sur certaines espèces protégées et leurs habitats associés, un dossier 
de demande de dérogation espèces protégées a été constitué dans le cadre de ce projet. 
 
La proximité d’un site Natura 2000 et l’identification lors des prospections de chiroptères ayant justifié ce dernier, 
ont justifié une analyse complémentaire et le dépôt d’une notice Natura 2000 dans le cadre de ce projet. 
 
Le projet prévoit un défrichement ; ce dernier est conditionné à l’obtention d’une autorisation de défrichement 
au titre du code Forestier. Une demande de défrichement est également déposée dans le cadre de ce présent 
dossier.  
 
Le projet génère un impact sur une surface de 0,064 ha de milieux caractéristiques de zones humides, ce qui est 
inférieur à 0,1 ha. Ainsi aucune demande au titre de la Loi sur l’Eau vis-à-vis des zones humides ou de la pièce 
d’eau impactée n’est à déposer.   
  
 
Au regard des enjeux écologiques du site, les mesures prévues et décrites dans le présent rapport permettront 
d’éviter, réduire et compenser l’impact global du projet de parc photovoltaïque de la société AIREFSOL Energies 
sur la commune de Saint-Mars-la-Brière (72). 
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Annexe 1 : Flore – liste des espèces recensées 

◼ Liste des relevés floristiques 
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Surface m2 100 200 200 50 150 100 100 50 150 200 50 50 250 25 100 100 100 20 45 20 200 200 100 100 25 

Végétation aquatique 
Hauteur moyenne (cm)                                                 0 cm 

% Recouvrement                                                 10% 

Strate herbacée 
Hauteur moyenne (cm) 20 cm 50 cm 50 cm 80 cm 80 cm 80 cm 50 cm 15 cm 80 cm 80 cm 120 cm 120 cm 80 cm 120 cm 20 cm 80 cm 80 cm 15 cm 20 cm 15 cm 20 cm 20 cm 80 cm 80 cm   

% Recouvrement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 50% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 50% 100% 100% 95% 100% 30% 60% 70% 100% 100%   

Strate arbustive 
Hauteur moyenne (m) 1 m 2 m 4 m   7 m 2 m   4 m       2 m 4 m 2 m     2 m   7 m   4 m 7 m   2 m   

% Recouvrement 15% 15% 15%   100% 15%   100%       10% 70% 25%     10%   100%   100% 100%   30%   

Strate arborée Hauteur moyenne (m)   20 m 20 m   15 m               25 m           20 m   25 m 15 m       

 

◼ Liste des espèces floristiques par relevé 
 
Légende du tableau (page suivante) : 
 
Légende  

Strate a : strate arborescente. Arbres ayant une hauteur > à 7 m. 
b : strate arbustive. Arbustes ou jeunes arbres ayant une hauteur entre 1 m et 7 m. 
h : strate herbacée. Espèces herbacées ou jeunes plantules des espèces ligneuses ayant une hauteur <1 m. 
m : strate bryolichénique (mousses, lichens… se développant uniquement sur le sol). 

   Aq : strate aquatique. Espèces se développant dans l’eau permanente ou non. 

Phénologie    ad : adulte 
      j : juvénile 

Coefficient d’abondance-dominance (Braun-Blanquet) 5 : nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 75% de la surface. 
4 : nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 75% de la surface. 
3 : nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 50% de la surface. 
2 : individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 à 25% de la surface. 
1 : individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface. 
+ : individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface. 
r : individus très rares, recouvrant moins de 1% de la surface. 
i : individu unique. 

 

Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire Strate 
phéno-
logie 

fréquence 
Flore 
ZH 

Hors 
relevé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux a a r -     r                       
Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc, Bouleau pubescent a a r -                        1    

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun a a r -       2        1             
Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble a a r -     2                   2    
Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois a a r -    1                        

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin a a I -    2 3  2        5        1 1    
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge a a + -    4                 1  2 3    

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun a a r H                     4       
Acer campestre L., 1753 Erable champêtre, Acéraille b a r -               +             

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine b a + -       1 +      r              
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire Strate 
phéno-
logie 

fréquence 
Flore 
ZH 

Hors 
relevé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier b a + -    2  2  +                    
Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier b j r -                     r       

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à  un style, Epine noire, Bois de mai b a I -   1  2   1       2    2  2  2 3    
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à  balai, Juniesse b a + -   1     1                  2  

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 Sceau de Notre Dame b a r -               r             

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun b j r -       1                     
Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant b a r H               +      1       
Ilex aquifolium L., 1753 Houx b a r -     1                       

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène, Raisin de chien b a r -    1           2             
Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier b a r -     2                       

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble b j r -              r              
Prunus spinosa L., 1753 Epine noire, Prunellier, Pelossier b a II -    1   1 1  4    1 1   2 1  2  3 2 2 2  
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin b j r -        1                1    
Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à  grappes b a I H x  r 2  1 1       1         r    
Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies b a + -        1  1             r 1    

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune b a r -   1                         
Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant b a r -       +                     

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun b j r H                1            
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux b a + -       3       2  2     2   2    

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres b a + -                   1  2  1 r    
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier b a I -    2 2          1      1   1  1  

Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à  tiges de jonc b a r -                       r     
Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier b a + -        1  1              1    
Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié b a r -               1             

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus h a + -   2     1 1   1      1          
Adoxa moschatellina L., 1753 Moschatelline, Adoxe musquée h a r -     3          1             
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère h a r H           1   2              
Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée h a r -                    1        

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 
1913 Alliaire, Herbe aux aulx h a r -    1           2             

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard h a r -        r                    
Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage h a r H              1              

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile h a + -         1  1 1      1    1      
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante h a + -         1     1    1          

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs, Aphane des champs h a r -           +                 
Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune h a r -      +            r          

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français h a I -        2 2   3      1 2     1 2   

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau h a r -    r                        
Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle h a + -    1 2          +      r   1    

Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre, Scolopendre officinale h a r -    r                 r       
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle, Polypode femelle h a r -                     r       
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux h a r -                  1          
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux h a + -        2 2                2   

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette h a r -         r                   
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou h a r -                   1         

Bryonia cretica L., 1753 0 h a r -                  1          
Campanula rapunculoides L., 1753 Campanule fausse-raiponce h a + -         1         1 1         

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à -pasteur, Bourse-de-capucin h a r -           1                 
Cardamine hirsuta Besser Cardamine flexueuse, Cardamine des bois h a r -   +                         
Carduus nutans L., 1753 Chardon penché h a r -         r                   

Carduus pratensis Huds., 1778 Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre h a r H      +                      

Carex acutiformis Ehrh., 1789 
Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguè, Laîche fausse 

Laîche aiguè h a r -       3       3              
Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée h a r -        r            r        
Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic h a r -                  1          

Carex leporina auct. non L., 1753 Laîche de Lachenal h a r -                 r           
Carex remota L., 1755 Laîche espacée h a + H                  r r  i       

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives h a r H      4                      
Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois h a r -    +                        

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré h a r -                  1 1         
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs h a r -           1 1                
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable h a r H             r 1              
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à  feuilles lancéolées, Cirse lancéolé h a + -         1  1       1 r       1  

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux h a r -            r         1       
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée h a r -            1                
Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies h a + -      +        1  1 +           
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine h j r -                  r          
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire Strate 
phéno-
logie 

fréquence 
Flore 
ZH 

Hors 
relevé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante h a r -                  r 1         
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à  un style, Epine noire, Bois de mai h j + -         r 1        1 1      1   
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à  tiges capillaires h a r -           1        1         

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune h a r -   2                         
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à  balai, Juniesse h j r -          1                  

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule h a I -        1  1  1       1 r    1  1  
Datura stramonium L., 1753 Stramoine, Herbe à  la taupe, Datura officinale h a r -           r                 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte h a + -        1 1  1 1                
Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à  bouquet h a   -                            
Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre, Gantelée h a + -     i          r           1  

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 Sceau de Notre Dame h j + -               1         +  1  

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles h a   - x                          
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle h a r -               r             

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire h a + -        1 1         1 1         
Elymus caninus (L.) L., 1755 Froment des haies h a r -                   1         
Epilobium hirsutum L., 1753 Epilobe hérissé, Epilobe hirsute h a r H      1        1              

Epilobium tetragonum L., 1753 Epilobe à  tige carrée, Epilobe à  quatre angles h a r -                1 +           
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Epipactis à  larges feuilles, Elléborine à  larges feuilles h a r -                        r    

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard h a r -      1     1                 
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada h a r -                      1      

Erodium cicutarium (L.) L'HÃ©r., 1789 Erodium à  feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire h a + -        1 r  1                 
Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à  feuilles de chanvre, Chanvre d'eau h a + H       r       1   r           
Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à  la faux h a + -     +     +  r                 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès h a + -        + 1   1      1 1         
Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette h a r -                      1      

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons h a + -   4      3          2      4   
Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à  bulbilles h a r -                        1    

Filago germanica proles eriocephala (Guss.) 
Rouy, 1903 Cotonnière à  têtes laineuses h a   - x                          

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun h a   -                            
Galeopsis tetrahit proles bifida (Boenn.) 

Rouy, 1909 Galéopsis bifide h a r -               1             
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante h a I -    2 1  2  1 1     3   1 1    2 2    
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine h a + -        1 2  1       1      +    
Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais h a I H      3 1      1 1  1 2           
Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune h a r -                  1          

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 Gaudinie fragile h a r -                   1         
Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon h a + -         +   1       1 1        

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à  feuilles découpées h a r -        1           r         
Geranium lucidum L., 1753 Géranium luisant h a r - x       r              1     

Geranium molle L., 1753 Géranium à  feuilles molles h a + -        1 1           1        
Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre h a + -         1   +          r      
Geranium robertianum L., 1753 Herbe à  Robert h a + -       1        2        2 2    

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît h a r -    1                        
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre h a + -    1      1     1      1       

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean h a I -    5 3  1   2     2      3  2 3    
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard h a + -   2           1    1        3  

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant h j r H              r            1  
Hypericum perfoliatum L., 1767 Millepertuis perfolié h a I -   1     1 1  1 1      2 1 1      1  
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée h a r -         +                   

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes, Herbe à  midi h a   - x                          
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à  tépales aigus, Jonc acutiflore h a r H                 r           

Juncus congdonii S.Watson, 1887 Jonc des crapauds h a r H                1            
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus h a I H      2 1      1 1  1 2           
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque h a r H       1                     
Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole h a + -         r  r 1                

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule h a r -           r                 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge h a r -   r                         
Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à  larges feuilles, Pois vivace h a r -                  1          
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés h a r -                  1          

Lemna minor sensu Griseb., 1864 Lentille-d'eau h a + -      1          1           2 

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre, Passerage des champs h a r -                    1        
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun h a I -        r r  1 1      1 1      1   

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène, Raisin de chien h j r -                     1       
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune h a + -           r 1      1          

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier h j r -               r             
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée h a I -        1 1  1       1 2      1   

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais, Lotier des marais h a + H      1       r 1              
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire Strate 
phéno-
logie 

fréquence 
Flore 
ZH 

Hors 
relevé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre h a r -   1                         
Lycopsis arvensis L., 1753 Lycopside des champs h a r -         r                   

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau h a + H      1          1 1           
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 

2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline h a r -           1           1      
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & 

Anderb., 2009 Mouron bleu h a   -                            
Lysimachia nemorum L., 1753 Lysimaque des bois, Mouron jaune h a r H      +                      
Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire h a r H                1 1           

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre h a r H      1                      
Malva moschata L., 1753 Mauve musquée h a r -         r                   

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette h a + -        1   1        1 2        
Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine h a r -         1                   
Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc h a r -           3       2          

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique h a r H      1                      
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs h a I -        1  1    1    1    + r     

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux h a r -                   r 1        
Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion h a r H      1                      

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou h a r - x         1                 
Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse, Arrête-boeuf h a r -                   1         

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille h a r -         i               +    
Origanum vulgare L., 1753 Origan commun h a + -        1 1         2 1         

Ornithogalum umbellatum sensu H.J.Coste, 
1905 Dame-d'onze-heures h a r -                  1    r      

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat h a r -         r                   
Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle, Petite Orobanche h a r -           r        i         

Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux h a r -           r                 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot h a r -           1                 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune h a   - x                          
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier h a + -         1  1 +      1 1         

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau h a r H              2              
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

1840 Roseau, Roseau commun, Roseau à  balais h a + H             5 1  5 1           
Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine h a   - x                          

Picris echioides L., 1753 Picride fausse Vipérine h a r -         1          1         
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 Pin noir d'Autriche h a   -                            
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures h a + -   1     1 1          2 1        

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à  bouquet h a r -           r                 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à  fleurs verdâtres h a r - x       r                   

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel h a r -                      1      
Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des forêts h a r -                     r   1    
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés h a + -         2         1 3         
Poa trivialis L., 1754 Pâturin des prés h a + -         2  1  r 1              

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble h j r -      +        1              
Potentilla argentina Huds., 1762 Potentille des oies h a r -                    1        

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille h a I -        1 1  1       1 1 2        
Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à  fruits réticulés h a I -   2     2 1          r 2     1   

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle h a   - x                          
Prunus spinosa L., 1753 Epine noire, Prunellier, Pelossier h j + -         1   r  1              

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre h a r -              r              
Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse h a r -        1                    
Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve, Flammule h a + H      2       r 1              

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante h a r H      1                      
Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde, Sardonie h a r H         r                   

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard h a r -           +                 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon h a   - x                          

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à  fruits bleus, Ronce bleue h a I H      1 2      1 2  1 1           
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune h a II -    4 4  2 1 1 2  1  1 3   1 1  3  2 2 1 2  
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille h a r -        +                    

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis h a r -   2                         
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue h a r -      +        1              

Rumex sanguineus sensu Poir., 1804 non L., 
1753 Patience sauvage h a r H       +                     

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux h j + -      1          1 2           
Salix aurita L., 1753 Saule à  oreillettes h j r H                1            

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier h j r -         r                   
Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé, Herbe à  la gravelle h a + - x r     + +          r         

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à  trois doigts, Petite saxifrage h a r -                    1        
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire Strate 
phéno-
logie 

fréquence 
Flore 
ZH 

Hors 
relevé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 Fétuque Roseau h a r -                  2       2   

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés h a + -        3    2       2         
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers h a r H      r                      

Sedum album L., 1753 Orpin blanc h a r -        1            1        
Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfléchi, Orpin des rochers h a r -         r                   

Senecio sylvaticus L., 1754 Séneçon à  feuilles de Roquette h a r -         1                   
Senecio viscosus L., 1753 Séneçon visqueux h a r -                      1      
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun h a r -        1                    

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet, 1982 Compagnon blanc, Silène des prés h a + -         1  +       1 1         

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde h a r H             1               
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant h a r -         1                   
Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à  tiges de jonc h j r -                       r     

Stachys sylvestris Forssk., 1775 Epiaire droite h a r -    r           r             
Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée h a r -   +                         

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude h a + H      1 1      1 1              
Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune, Sent-bon h a + -        1          3 r   r      
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Pissenlit h a r -           1                 

Thelypteris palustris Schott, 1834 
Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des 

marécages h a r H                           1 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés h a r -         r   1                
Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre h a r -         r  1                 

Trifolium campestre C.C.Gmel., 1808 Trèfle doré, Trèfle agraire h a + -         1  2       1 r         
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet h a r -        1          1          
Triticum aestivum L., 1753 Blé tendre, Froment, Blé ordinaire h a r -           r                 

Typha latifolia L., 1753 Massette à  larges feuilles h a r H      1                      
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie h a I -    2   1      1  1      1   1  1  

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale, Valériane des collines h a r -              1              
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache h a I -   +     + 2   1      1 1 r        

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage h a + -        1 1  r       1  r        
Veronica scutellata L., 1753 Véronique à  écus, Véronique à  écusson h a r H      r                      
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu h a I -        r 1  1 1      1 1 r     1   

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette h a + -        r 1   r       1      1   
Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies h a r -                  1          

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de Rivinus, Violette de rivin h a r - x                     1 +    
Vulpia myuros Rchb., 1830 Vulpie h a + -        1 1           2  2      
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◼ Liste des espèces floristiques et statuts d’espèces 
 
Légende du tableau (page suivante) : 
 

Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages):  
 
 

Protection Nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire)  
Protection Régionale (Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale)  
  
Listes Rouges Européennes : 

- Flore vasculaire (Bilz, M., Kell, S.P., Maxted, N. and Lansdown, R.V. 2011. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union) : statut de conservation à l’échelle de l’Europe de la flore vasculaire  

- Arbres (Rivers, M.C., Beech, E., Bazos, I., Bogunić, F., Buira, A., Caković, D., Carapeto, A., Carta, A., Cornier, B., Fenu, G., Fernandes, F., Fraga, P., Garcia Murillo, P.J., Lepší, M., Matevski, V., Medina, F.M., Menezes de Sequeira, M., Meyer, N., Mikoláš, V., Montagnani, C., Monteiro-Henriques, T., 
Naranjo Suárez, J., Orsenigo, S., Petrova, A., Reyes-Betancort, J.A., Rich, T., Salvesen, P.H., Santana López, I., Scholz, S., Sennikov, A., Shuka, L., Silva, L.F., Thomas, P., Troia, A., Villar, J.L. and Allen, D.J. (2019) European Red List of Trees. Cambridge, UK and Brussels, Belgium: IUCN. viii + 60pp) : statut 
de conservation à l’échelle de l’Europe. 
 

Liste Rouge France (UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
 

Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (2015) : liste rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire a été révisée en 2015 sur la base des nouveaux critères de l’UICN et validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 26 novembre 2015. 
 

 
Catégories pour les Listes Rouges (Europe, France, Régions) 

 

RE Espèce disparue 
  
 Espèces menacées de disparition 
 

CR En danger critique 
 

EN En danger 
 

VU Vulnérable 
  
 Autres catégories 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée 
chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de 
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 

La catégorie CR* (présumé disparue en région) est utilisée dans les listes afin de signaler une espèce non contactée durant la période d’analyse mais pour laquelle il n’existe aucune preuve de disparition réelle. 
 
Espèce déterminante ZNIEFF Région Pays de la Loire (liste mise à jour en 2018, CBNB) : espèce qui contribue de façon significative à la justification de l’existence d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) au niveau de son contenu, voire plus rarement au niveau 
de sa délimitation (NB : une ZNIEFF n’a aucune portée juridique ou réglementaire. Néanmoins, la présence d’une espèce déterminante ZNIEFF permet d’apporter davantage de précision sur la valeur patrimoniale d’un site). 

 

Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire 
Directive 

"Habitats" 

Liste Rouge 
Europe Statut 

de Menace cot. 
UICN 

Liste Rouge 
nationale Statut 
de Menace cot. 
UICN nationale 

Liste Rouge nationale 
Statut de Menace 

Orchidées cot. UICN 
Indigénat (72)  Présence (72) 

Spontanéité 
(72)  

Vérification LRN 
2012 

Menance LRR 
2015 

Statut de rareté 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Espèce invasive 

en région 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre, Acéraille - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-

Vénus 
- LC LC - i pres Spont. var. - LC TC - - 

Adoxa moschatellina L., 1753 Moschatelline, Adoxe musquée - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Angelica sylvestris L., 1753 
Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire 

sauvage 
- 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs, Aphane des champs - LC LC - i pres   - LC C - - 
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire 
Directive 

"Habitats" 

Liste Rouge 
Europe Statut 

de Menace cot. 
UICN 

Liste Rouge 
nationale Statut 
de Menace cot. 
UICN nationale 

Liste Rouge nationale 
Statut de Menace 

Orchidées cot. UICN 
Indigénat (72)  Présence (72) 

Spontanéité 
(72)  

Vérification LRN 
2012 

Menance LRR 
2015 

Statut de rareté 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Espèce invasive 

en région 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau - 0 LC - i pres   - DD TC - - 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre, Scolopendre officinale - LC LC - i pres   - LC C - - 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle, Polypode femelle - LC LC - i pres   - LC C - - 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux - LC LC - i pres Spont. var. - LC TC - - 

Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc, Bouleau pubescent - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Bryonia cretica L., 1753 0 - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Campanula rapunculoides L., 1753 Campanule fausse-raiponce - 0 LC -   dt   - NA 0 - - 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à -pasteur, Bourse-de-capucin - - - - i pres   - LC C - - 

Cardamine hirsuta Besser Cardamine flexueuse, Cardamine des bois - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Carduus pratensis Huds., 1778 Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre - 0 LC - i pres   - LC PC - - 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 
Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguè, Laîche 

fausse Laîche aiguè 
- - - - i pres   - LC AC - - 

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Carex leporina auct. non L., 1753 Laîche de Lachenal - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Carex remota L., 1755 Laîche espacée - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives - LC LC - i pres   - LC C - - 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à  feuilles lancéolées, Cirse lancéolé - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante - 0 LC - ni pres SbSpont. - DD PC Oui - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à  un style, Epine noire, Bois de mai - LC LC - i pres Spont. var. - LC TC - - 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à  tiges capillaires - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à  balai, Juniesse - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule - 0 LC - i pres Spont. - LC TC - - 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine, Herbe à  la taupe, Datura officinale - 0 NA - ni pres Spont. - NA 0 - AS6 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à  bouquet - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre, Gantelée - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 

Sceau de Notre Dame - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Elymus caninus (L.) L., 1755 Froment des haies - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Epilobium hirsutum L., 1753 Epilobe hérissé, Epilobe hirsute - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Epilobium tetragonum L., 1753 Epilobe à  tige carrée, Epilobe à  quatre angles - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Epipactis à  larges feuilles, Elléborine à  larges feuilles - LC LC LC i pres   - LC AC - - 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard - LC LC - i pres   - LC C - - 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada - 0 NA - ni pres Spont. - NA 0 - AS5 

Erodium cicutarium (L.) L'HÃ©r., 1789 Erodium à  feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à  feuilles de chanvre, Chanvre d'eau - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à  la faux - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons - LC LC - i pres   - DD PC - - 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à  bulbilles - LC LC - i pres   - LC TC - - 
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire 
Directive 

"Habitats" 

Liste Rouge 
Europe Statut 

de Menace cot. 
UICN 

Liste Rouge 
nationale Statut 
de Menace cot. 
UICN nationale 

Liste Rouge nationale 
Statut de Menace 

Orchidées cot. UICN 
Indigénat (72)  Présence (72) 

Spontanéité 
(72)  

Vérification LRN 
2012 

Menance LRR 
2015 

Statut de rareté 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Espèce invasive 

en région 

Filago germanica proles eriocephala (Guss.) 
Rouy, 1903 

Cotonnière à  têtes laineuses - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun - NT LC - i pres Spont. var. - LC TC - - 

Galeopsis tetrahit proles bifida (Boenn.) 
Rouy, 1909 

Galéopsis bifide - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante - - - - i pres   - LC TC - - 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine - 0 LC - i pres   - LC 0 - - 

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 Gaudinie fragile - 0 LC - i pres Spont. - LC C - - 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à  feuilles découpées - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Geranium lucidum L., 1753 Géranium luisant - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Geranium molle L., 1753 Géranium à  feuilles molles - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à  Robert - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean - LC LC - i pres Spont. - LC C - - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Hypericum perfoliatum L., 1767 Millepertuis perfolié - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes, Herbe à  midi - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à  tépales aigus, Jonc acutiflore - LC LC - i pres   - LC TC Oui - 

Juncus congdonii S.Watson, 1887 Jonc des crapauds - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à  larges feuilles, Pois vivace - LC LC - ni pres Spont. var. - DD AC - AS5 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lemna minor sensu Griseb., 1864 Lentille-d'eau - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre, Passerage des champs - LC LC - i pres Spont. - LC AC - - 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun - 0 DD - i pres   - LC TC - - 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène, Raisin de chien - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais, Lotier des marais - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lycopsis arvensis L., 1753 Lycopside des champs - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 
2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron bleu - 0 LC - i pres   - LC PC - - 

Lysimachia nemorum L., 1753 Lysimaque des bois, Mouron jaune - 0 LC - i pres   - LC PC - - 

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine - LC LC - i pres   - LC PC - - 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc - LC LC - ni pres Spont. - NA 0 - - 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à  sépales rouges, Onagre de Glaziou - 0 NA - ni pres Spont. inc. - NA 0 - AS5 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse, Arrête-boeuf - LC LC - i pres   - LC C - - 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille - LC LC LC i pres   - LC AC - - 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun - LC LC - i pres   - LC AC - - 
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Nom scientifique valide (Taxref v12.0) Nom vernaculaire 
Directive 

"Habitats" 

Liste Rouge 
Europe Statut 

de Menace cot. 
UICN 

Liste Rouge 
nationale Statut 
de Menace cot. 
UICN nationale 

Liste Rouge nationale 
Statut de Menace 

Orchidées cot. UICN 
Indigénat (72)  Présence (72) 

Spontanéité 
(72)  

Vérification LRN 
2012 

Menance LRR 
2015 

Statut de rareté 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Espèce invasive 

en région 

Ornithogalum umbellatum sensu H.J.Coste, 
1905 

Dame-d'onze-heures - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle, Petite Orobanche - 0 LC - ai pres   - LC AC - - 

Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot - LC LC - i pres Spont. var. - LC C - - 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 
1922 

Vigne-vierge commune - 0 NA - ni pb idt? Spont. var. - NA 0 - AS6 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier - 0 LC - iv pres Spont. var. - DD AC - - 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
1840 

Roseau, Roseau commun, Roseau à  balais - LC LC - i pres   - LC C - - 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine - 0 NA - ni pres Spont. - NA 0 - IP5 

Picris echioides L., 1753 Picride fausse Vipérine - 0 LC - néi pres   - LC TC - - 

Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 Pin noir d'Autriche - LC LC - ni pres SbSpont. - NA 0 - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à  bouquet - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 
Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à  fleurs 

verdâtres 
- LC LC LC i pres   - LC AC - - 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des forêts - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés - LC LC - i pres   - LC C - - 

Poa trivialis L., 1754 Pâturin des prés - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Potentilla argentina Huds., 1762 Potentille des oies - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à  fruits réticulés - 0 LC - iv pres Spont. var. - LC C - - 

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle - LC LC - i pres   - LC C - - 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois - LC LC - i pres Spont. var. - LC TC - - 

Prunus spinosa L., 1753 Epine noire, Prunellier, Pelossier - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve, Flammule - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde, Sardonie - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon - 0 NA - ni pres Spont. var. - NA 0 - IA1i 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à  grappes - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge - 0 NA - ni pres Spont. var. - NA 0 - IA1i 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies - LC LC - i pres Spont. - NA TC - - 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à  fruits bleus, Ronce bleue - LC LC - i pres   - LC C - - 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune - - - - i pres Spont. var. - NA TC - - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis - - - - i pres   - LC TC - - 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Rumex sanguineus sensu Poir., 1804 non L., 
1753 

Patience sauvage - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant DH LC LC - i pres   - LC TC - - 

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun - LC LC - i pres   - LC C - - 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Salix aurita L., 1753 Saule à  oreillettes - 0 LC - i pres   - LC PC - - 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé, Herbe à  la gravelle - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à  trois doigts, Petite saxifrage - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 

Fétuque Roseau - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 
1812 

Fétuque des prés - 0 LC - i pres Spont. var. - LC AC - - 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers - LC LC - i pres   - LC AC - - 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc - 0 LC - i pres   - LC C - - 

Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfléchi, Orpin des rochers - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Senecio sylvaticus L., 1754 Séneçon à  feuilles de Roquette - 0 LC - i pres   - LC C - - 
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Espèce invasive 
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Senecio viscosus L., 1753 Séneçon visqueux - 0 LC - i pres   - LC AC - - 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet, 1982 

Compagnon blanc, Silène des prés - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à  tiges de jonc - 0 LC - ni pres SbSpont. - NA 0 - - 

Stachys sylvestris Forssk., 1775 Epiaire droite - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune, Sent-bon - 0 LC - ai pres   - LC AC - - 

Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Pissenlit - - - - i pres   - NA 0 - - 

Thelypteris palustris Schott, 1834 
Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des 

marécages 
- LC LC - i pres   - LC PC - - 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés - 0 LC - i pres Spont. var. - LC C - - 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre - LC LC - i pres   - LC C - - 

Trifolium campestre C.C.Gmel., 1808 Trèfle doré, Trèfle agraire - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet - LC LC - iv pres Spont. var. - LC TC - - 

Triticum aestivum L., 1753 Blé tendre, Froment, Blé ordinaire - 0 NA - ni pres SbSpont. - NA 0 - - 

Typha latifolia L., 1753 Massette à  larges feuilles - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié - DD LC - i pres   - LC TC - - 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie - LC LC - i pres   - LC TC - - 

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale, Valériane des collines - LC LC - i pres   - LC C - - 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Veronica scutellata L., 1753 Véronique à  écus, Véronique à  écusson - LC LC - i pres   - LC C - - 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu - - - - i pres   - LC TC - - 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette - LC NA - iv pres Spont. var. - LC TC - - 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies - LC LC - i pres   - LC C - - 

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de Rivinus, Violette de rivin - 0 LC - i pres   - LC TC - - 

Vulpia myuros Rchb., 1830 Vulpie - 0 LC - i pres   - LC C - - 
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Annexe 2 : Avifaune – liste des espèces recensées 

Légende du tableau 2 (pages suivantes): 
 

Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) :  
- Annexe I : espèce figurant à l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvageset faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de distribution. 
- Annexe II : regroupe les espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces. Elle est divisée en deux parties (A et B) : la partie A concerne les espèces qui peuvent être chassées dans la zone d’application de la 
directive oiseaux tandis que la partie B énumère les espèces qui ne peuvent être chassées que sur le territoire des Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées. 
- Annexe III : énumère les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits (partie A) ou peuvent être autorisés (partie B) à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. 
 

Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, généralement dite « Convention de Berne »):  
- Annexe II : espèces de faune strictement protégées faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour en assurer la conservation particulière. 
- Annexe III : espèces de faune faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour leur protection. 
 

Protection Nationale (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : espèce protégée au niveau national. 
 

Liste Rouge Européenne (BirdLife International European Red List of Birds. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2015): statut de conservation à l’échelle de l’union européenne (Statut EU 27) 
 

Liste Rouge France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. La Liste rouge des espèces menacés en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
 

Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (2014) : statut de conservation à l’échelle régionale. 
 

 
Catégories pour les Listes Rouges (Europe, France, Régions) 

 

RE Espèce disparue 
  
 Espèces menacées de disparition 
 

CR En danger critique 
 

EN En danger 
 

VU Vulnérable 
  
 Autres catégories 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée 
chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de 
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 

La catégorie CR* (présumé disparue en région) est utilisée dans les listes afin de signaler une espèce non contactée durant la période d’analyse mais pour laquelle il n’existe aucune preuve de disparition réelle. 
 
Espèce déterminante ZNIEFF Région Pays de la Loire (liste mise à jour et validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2018) : espèce qui contribue de façon significative à la justification de l’existence d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) au niveau de son contenu, voire plus rarement au niveau de sa délimitation (NB : une ZNIEFF n’a aucune portée juridique ou réglementaire. Néanmoins, la présence d’une espèce déterminante ZNIEFF permet d’apporter davantage de précision sur la valeur patrimoniale d’un site). 
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◼ Liste des espèces d’oiseaux recensées au 11/09/2018 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation : période de migration postnuptiale 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur 
Restrictions / 
Particularités 

Commentaire
s 

COLUMBIDÉS           

Pigeon ramier Columba palumbus IIA et IIIA   LC LC LC NAd LC   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto IIB III  LC LC  NAd LC   

PICIDÉS           

Pic épeiche Dendrocopos major  II • LC LC NAd  LC   

CORVIDÉS           

Pie bavarde Pica pica IIB   LC LC   LC   

Geai des chênes Garrulus glandarius IIB   LC LC NAd  LC   

PARIDÉS           

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  II • LC LC  NAb LC   

Mésange charbonnière Parus major  II • LC LC NAb NAd LC   

PHYLLOSCOPIDÉS           

Pouillot véloce Phyllosscopus collybita  III • LC LC NAd NAc LC   

SYLVIIDÉS           

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  II • LC LC NAc NAc LC   

TROGLODYTIDÉS           

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  II • LC LC NAd  LC   

MUSCICAPIDÉS - TURDINÉS           

Merle noir Turdus merula IIB III  LC LC NAd NAd LC   

Grive draine Turdus viscivorus IIB III  LC LC NAd NAd LC   

MUSCICAPIDÉS - MUSCICAPINÉS           

Rougegorge familier Erithacus rubecula  II • LC LC NAd NAd LC   

MOTACILLIDÉS           

Bergeronnette grise Motacilla alba  II • LC LC NAd  LC   

FRINGILLIDÉS           

Pinson des arbres Fringilla coelebs  III • LC LC NAd NAd LC   

EMBÉRIZIDÉS           

Bruant jaune Emberiza citrinella  II • LC VU NAd NAd EN   
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◼ Liste des espèces d’oiseaux recensées au 21/01/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation : période hivernale 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Restrictions / Particularités Commentaires 

ACCIPITRIDÉS           

Buse variable Buteo buteo  III • LC LC NAc NAc LC   

COLUMBIDÉS           

Pigeon ramier Columba palumbus IIA et IIIA   LC LC LC NAd LC   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto IIB III  LC LC  NAd LC   

PICIDÉS           

Pic vert Picus viridis  II • LC LC   LC   

Pic épeiche Dendrocopos major  II • LC LC NAd  LC   

Pic épeichette Dryobates minor  II • LC VU   LC   

FALCONIDÉS           

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  II • LC NT NAd NAd LC   

CORVIDÉS           

Pie bavarde Pica pica IIB   LC LC   LC   

Geai des chênes Garrulus glandarius IIB   LC LC NAd  LC   

Corneille noire Corvus corone IIB   LC LC NAd  LC   

RÉGULIDÉS           

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  II • LC LC NAd NAd LC   

PARIDÉS           

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  II • LC LC  NAb LC   

Mésange charbonnière Parus major  II • LC LC NAb NAd LC   

TROGLODYTIDÉS           

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  II • LC LC NAd  LC   

STURNIDÉS           

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris IIB   LC LC LC NAc LC   

MUSCICAPIDÉS - TURDINÉS           

Merle noir Turdus merula IIB III  LC LC NAd NAd LC   

Grive mauvis Turdus iliacus IIB III  NT  LC NAd    

MUSCICAPIDÉS - MUSCICAPINÉS           

Rougegorge familier Erithacus rubecula  II • LC LC NAd NAd LC   

PRUNELLIDÉS           

Accenteur mouchet Prunella modularis  II • LC LC NAc  LC   

PASSERIDÉS           

Moineau domestique Passer domesticus   • LC LC  NAb LC   

FRINGILLIDÉS           

Pinson des arbres Fringilla coelebs  III • LC LC NAd NAd LC   

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  III • LC VU NAd  EN 
Nicheur. Espèce ne pouvant justifier à elle seule une 

ZNIEFF, doit être pris en compte avec le cortège 
faune/flore déterminante associé. 

Rareté et déclin de l’espèce 
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◼ Liste des espèces d’oiseaux recensées au 11/03/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation : période de migration prénuptiale 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Restrictions / Particularités Commentaires 

ANATIDÉS           

Canard colvert Anas platyrhynchos IIA et IIIA III  LC LC LC NAd LC   

COLUMBIDÉS           

Pigeon ramier Columba palumbus IIA et IIIA   LC LC LC NAd LC   

PICIDÉS           

Pic épeiche Dendrocopos major  II • LC LC NAd  LC   

FALCONIDÉS           

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  II • LC NT NAd NAd LC   

CORVIDÉS           

Pie bavarde Pica pica IIB   LC LC   LC   

Geai des chênes Garrulus glandarius IIB   LC LC NAd  LC   

Corneille noire Corvus corone IIB   LC LC NAd  LC   

PARIDÉS           

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  II • LC LC  NAb LC   

Mésange charbonnière Parus major  II • LC LC NAb NAd LC   

AEGITHALIDÉS           

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  III • LC LC  NAb LC   

PHYLLOSCOPIDÉS           

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  III • LC LC NAd NAc LC   

TROGLODYTIDÉS           

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  II • LC LC NAd  LC   

MUSCICAPIDÉS - TURDINÉS           

Merle noir Turdus merula IIB III  LC LC NAd NAd LC   

Grive musicienne Turdus viscivorus IIB III  LC LC NAd NAd LC   

MUSCICAPIDÉS - MUSCICAPINÉS           

Rougegorge familier Erithacus rubecula  II • LC LC NAd NAd LC   

PRUNELLIDÉS           

Accenteur mouchet Prunella modularis  II • LC LC NAc  LC   

MOTACILLIDÉS           

Bergeronnette grise Motacilla alba  II • LC LC NAd  LC   

FRINGILLIDÉS           

Pinson des arbres Fringilla coelebs  III • LC LC NAd NAd LC   

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  III • LC VU NAd  EN 
Nicheur. Espèce ne pouvant justifier à elle seule une 

ZNIEFF, doit être pris en compte avec le cortège 
faune/flore déterminante associé. 

Rareté et déclin de l’espèce 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  II • LC VU NAd NAd NT   
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◼ Liste des espèces d’oiseaux recensées au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation : période de nidification 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Restrictions / Particularités Commentaires 

ANATIDÉS           

Canard colvert Anas platyrhynchos IIA et IIIA III  LC LC LC NAd LC   

ARDÉIDÉS           

Héron cendré Ardea cinerea  III • LC LC NAc NAd LC   

ACCIPITRIDÉS           

Buse variable Buteo buteo  III • LC LC NAc NAc LC   

LARIDÉS           

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus IIB III • LC NT LC NAd LC   

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus I II • LC LC NAc NAc LC Nicheur 
Nicheur aux colonies localisées. La région abrite 

une part significative des nicheurs français. 

COLUMBIDÉS           

Pigeon ramier Columba palumbus IIA et IIIA   LC LC LC NAd LC   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto IIB III  LC LC  NAd LC   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur IIB III  VU VU  NAc NT   

CUCULIDÉS           

Coucou gris Cuculus canorus  III • LC LC  DD LC   

TYTONIDÉS           

Effraie des clochers Tyto alba  II • LC LC   LC   

STRIGIDÉS           

Chouette hulotte Strix aluco  II • LC LC NAc  LC   

APODIDÉS           

Martinet noir Apus apus  III • LC NT  DD LC   

PICIDÉS           

Pic vert Picus viridis  II • LC LC   LC   

Pic épeiche Dendrocopos major  II • LC LC NAd  LC   

Pic épeichette Dryobates minor  II • LC VU   LC   

FALCONIDÉS           

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  II • LC NT NAd NAd LC   

ORIOLIDÉS           

Loriot d’Europe Oriolus oriolus  II • LC LC  NAc LC   

LANIIDÉS           

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I II • LC NT NAc NAd LC 
Nicheur. Ne peut justifier à elle seule une 

ZNIEFF, doit être pris en compte avec le cortège 
faune/flore déterminante associé. 

Espèce liée à un paysage agricole où l'élevage 
extensif domine avec encore une proportion 

élevée de prairies naturelles 

CORVIDÉS           

Pie bavarde Pica pica IIB   LC LC   LC   

Geai des chênes Garrulus glandarius IIB   LC LC NAd  LC   

Choucas des tours Corvus monedula IIB  • LC LC NAd  LC   
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ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Restrictions / Particularités Commentaires 

Corneille noire Corvus corone IIB   LC LC NAd  LC   

RÉGULIDÉS           

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  II • LC LC NAd NAd LC   

PARIDÉS           

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  II • LC LC  NAb LC   

Mésange charbonnière Parus major  II • LC LC NAb NAd LC   

HIRUNDINIDÉS           

Hirondelle rustique Hirundo rustica  II • LC NT  DD LC   

AEGITHALIDÉS           

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  III • LC LC  NAb LC   

PHYLLOSCOPIDÉS           

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  III • LC LC NAd NAc LC   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  III • LC NT  DD VU Nicheur 
Espèce en régression nette en lien avec le 

changement climatique (?) 

SYLVIIDÉS           

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  II • LC LC NAc NAc LC   

Fauvette des jardins Sylvia borin  II • LC NT  DD LC   

Fauvette grisette Sylvia communis  II • LC LC  DD LC   

ACROCÉPHALIDÉS           

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  III • LC LC  NAd LC   

SITTIDÉS           

Sittelle torchepot Sitta europaea  II • LC LC   LC   

TROGLODYTIDÉS           

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  II • LC LC NAd  LC   

STURNIDÉS           

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris IIB   LC LC LC NAc LC   

MUSCICAPIDÉS - TURDINÉS           

Merle noir Turdus merula IIB III  LC LC NAd NAd LC   

Grive musicienne Turdus philomelos IIB III  LC LC NAd NAd LC   

MUSCICAPIDÉS - MUSCICAPINÉS           

Rougegorge familier Erithacus rubecula  II • LC LC NAd NAd LC   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  II • LC LC  NAc LC   

PRUNELLIDÉS           

Accenteur mouchet Prunella modularis  II • LC LC NAc  LC   

PASSÉRIDÉS           

Moineau domestique Passer domesticus   • LC LC  NAb LC   

MOTACILLIDÉS           

Bergeronnette grise Motacilla alba  II • LC LC NAd  LC   
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ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste 
Rouge 
Europe 

Catégorie Liste Rouge France 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Restrictions / Particularités Commentaires 

FRINGILLIDÉS           

Pinson des arbres Fringilla coelebs  III • LC LC NAd NAd LC   

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  III • LC VU NAd  EN 
Nicheur. Espèce ne pouvant justifier à elle seule 

une ZNIEFF, doit être pris en compte avec le 
cortège faune/flore déterminante associé. 

Rareté et déclin de l’espèce 

Verdier d’Europe Chloris chloris  II • LC VU NAd NAd NT   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  II • LC VU NAd NAd NT   

EMBÉRIZIDÉS           

Bruant zizi Emberiza cirlus  II • LC LC  NAd LC   

Bruant jaune Emberiza citrinella  II • LC VU NAd NAd EN   
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Annexe 2 : Amphibiens et reptiles – liste des espèces recensées 

Légende du tableau (page suivante) : 
 

Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages):  
- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
- Annexe IV : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. 
- Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 

Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, généralement dite « Convention de Berne »):  
- Annexe II : espèces de faune strictement protégées faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour en assurer la conservation particulière. 
- Annexe III : espèces de faune faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour leur protection. 
 

Protection Nationale (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : espèce protégée au niveau national (article 2, 3, 4 ou 5). 
 

Listes Rouges Européennes : 

- Amphibiens (Temple H.J. and Cox N.A. European Red List of Amphibians. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009) : statut de conservation à l’échelle de l’Europe.  

- Reptiles (Cox N.A. and Temple H.J. European Red List of Reptiles. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009) : statut de conservation à l’échelle de l’Europe. 
 

Liste Rouge France (UICN France, MNHN & SHF, 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
 

Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (2009) : statut de conservation à l’échelle régionale. 
 

 
Catégories pour les Listes Rouges (Europe, France, Régions) 

 

RE Espèce disparue 
  
 Espèces menacées de disparition 
 

CR En danger critique 
 

EN En danger 
 

VU Vulnérable 
  
 Autres catégories 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée 
chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de 
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 

La catégorie CR* (présumé disparue en région) est utilisée dans les listes afin de signaler une espèce non contactée durant la période d’analyse mais pour laquelle il n’existe aucune preuve de disparition réelle. 
 
Espèce déterminante ZNIEFF Région Pays de la Loire (liste mise à jour et validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2018) : espèce qui contribue de façon significative à la justification de l’existence d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) au niveau de son contenu, voire plus rarement au niveau de sa délimitation (NB : une ZNIEFF n’a aucune portée juridique ou réglementaire. Néanmoins, la présence d’une espèce déterminante ZNIEFF permet d’apporter davantage de précision sur la valeur patrimoniale d’un site). 
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◼ Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

(Article 2, 3, 4 
ou 5) 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie 
Liste Rouge 

France 

Liste Rouge Régionale 
Pays de la Loire 

Espèce déterminante ZNIEFF 

AMPHIBIENS 

URODÈLES        

Salamandridae        

Triton palmé Lissotriton helveticus  III Art.3 LC LC LC  

ANOURES        

Hylidae        

Rainette verte Hyla arborea IV II Art.2 LC NT LC 

Responsabilité élevée vis-à-vis de la France. Encore 
commune en Pays de la Loire sauf dans le nord du 53 
et 72. menacée par l'évolution des paysages agricoles 

et la disparition du bocage. 

Ranidae        

Grenouille commune Pelophylax kl.esculentus V III Art.5 LC NT NAb  

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus V III Art.3 LC LC NAa  

Grenouille agile Rana dalmatina IV II Art.2 LC LC LC  

REPTILES 

LÉZARDS        

Lacertidae        

Lézard à deux raies Lacerta bilineata IV III Art.2 LC LC LC  

Lézard des murailles Podarcis muralis IV II Art.2 LC LC LC  

SERPENTS        

Colubridae        

Coronelle lisse Coronella austriaca IV II Art.2 LC LC LC 

Répartition connue morcelée mais espèce très 
discrète. Menacée par la disparition de ses biotopes 

de prédilection : landes, anciennes carrières, 
anciennes voies ferrées. Liée à la présence de petits 
lézards, ses proies principales. Peut être victime de 

destruction volontaire par l'homme. 

Viperidae        

Vipère aspic Vipera aspis  III Art.4 LC LC VU 

Responsabilité élevée vis à vis de l'Europe. En limite 
nord de répartition. Encore assez présente dans la 
moitié sud des Pays de la Loire. En nette régression 
du fait de l'évolution des paysages agricoles et de la 

disparition du bocage. Peut être victime de la 
destruction volontaire par l’homme. 
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Annexe 3 : Mammifères terrestres – liste des espèces recensées 

Légende du tableau (page suivante) : 
 

Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) :  
- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
- Annexe IV : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. 
- Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 

Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, généralement dite « Convention de Berne » 
- Annexe II : espèces de faune strictement protégées faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour en assurer la conservation particulière. 
- Annexe III : espèces de faune faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour leur protection. 
 

Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : espèce protégée au niveau national. 
 

Liste Rouge Européenne (Temple H.J. and Terry A. (Compilers). The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007) : statut de conservation à l’échelle de l’Europe. 
 

Liste Rouge France (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
 

Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (2009) : statut de conservation à l’échelle régionale. 
 

 
Catégories pour les Listes Rouges (Europe, France, Régions) 

 

RE Espèce disparue 
  
 Espèces menacées de disparition 
 

CR En danger critique 
 

EN En danger 
 

VU Vulnérable 
  
 Autres catégories 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée 
chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de 
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 

La catégorie CR* (présumé disparue en région) est utilisée dans les listes afin de signaler une espèce non contactée durant la période d’analyse mais pour laquelle il n’existe aucune preuve de disparition réelle. 
 
Espèce déterminante ZNIEFF Région Pays de la Loire (liste mise à jour et validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2018) : espèce qui contribue de façon significative à la justification de l’existence d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) au niveau de son contenu, voire plus rarement au niveau de sa délimitation (NB : une ZNIEFF n’a aucune portée juridique ou réglementaire. Néanmoins, la présence d’une espèce déterminante ZNIEFF permet d’apporter davantage de précision sur la valeur patrimoniale d’un site). 
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◼ Liste des espèces de mammifères terrestres recensées au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Protection 
Nationale 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie 
Liste Rouge 

France 

Liste Rouge Régionale  
Pays de la Loire 

Espèce déterminante ZNIEFF 

INSECTIVORES        

Erinaceidae        

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus  III • LC LC LC  

Soricidae        

Crocidure musette Crocidura russula  III  LC LC LC  

LAGOMORPHES        

Leporidae        

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus    NT NT LC 

Espèce commune qui, bien que 
fragile au regard de l'évolution des 
populations, recolonise rapidement 

les milieux et reste donc peu 
menacée à l'échelle régionale. 

RONGEURS        

Muridae        

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus    LC LC LC  

CARNIVORES        

Canidae        

Renard roux Vulpes vulpes    LC LC LC  

Mustelidae        

Fouine Martes foina    LC LC LC  

ARTIODACTYLES        

Cervidae        

Chevreuil européen Capreolus capreolus  III  LC LC LC  
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Annexe 4 : Insectes – liste des espèces recensées 

Légende des tableaux (pages suivantes) : 
 

Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) :  
- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
- Annexe IV : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. 
- Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 

Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, généralement dite « Convention de Berne ») :  
- Annexe II : espèces de faune strictement protégées faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour en assurer la conservation particulière. 
- Annexe III : espèces de faune faisant l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour leur protection. 
 

Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : espèce protégée au niveau national (article 2 ou 3). 
 

Listes Rouges Européennes : 

- Rhopalocères (Van Swaay C., Cuttelod A., Collins S., Maes D., López Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R. Verstrael, T., Warren, M. Wiemers, M. and Wynhof I. European Red List of Butterflies. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010) : statut de conservation à 

l’échelle de l’Europe. 
- Odonates (V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S. Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlén. European Red List of Dragonflies. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010): statut de conservation à l’échelle de l’Europe. 
- Orthoptères (Hochkirch A., Nieto A., García Criado M., Cálix M., Braud Y., Buzzetti F.M., Chobanov D., Odé B., Presa Asensio J.J., Willemse L., Zuna-Kratky T. et al. European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016) : statut 
de conservation à l’échelle de l’Europe. 
 

Listes Rouges France : 
- Rhopalocères (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
- Odonates (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France) : statut de conservation à l’échelle nationale. 
- Orthoptères (SARDET E. & B. DEFAUT, 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques) : indices de priorité des espèces au niveau national et pour le domaine biogéographique némoral (incluant le département de la Manche). 
 

 
 

Catégories pour les Listes Rouges (Europe, France, Régions) 
 

RE Espèce disparue de France métropolitaine 
  
 Espèces menacées de disparition en France métropolitaine 
 

CR En danger critique 
 

EN En danger 
 

VU Vulnérable 
  
 Autres catégories 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée 
chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de 
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
 

La catégorie CR* (présumé disparue en région) est utilisée dans les listes afin de signaler une espèce non contactée durant la période d’analyse mais pour laquelle il n’existe aucune preuve de disparition réelle. 
 
NB : pour les Orthoptères, le domaine biogéographique considéré (domaine némoral pour le département de la Sarthe) ainsi que les catégories de menace présentées reprennent la méthodologie et les indices de priorité définis par SARDET E. & B. DEFAUT (2004), soit : 

1 Espèce proche de l’extinction, ou déjà éteinte ; 2 Espèce fortement menacée d’extinction ; 3 Espèce menacée, à surveiller ; 4 Espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
 
Espèce déterminante ZNIEFF Région Pays de la Loire (liste mise à jour et validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2018) : espèce qui contribue de façon significative à la justification de l’existence d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) au niveau de son contenu, voire plus rarement au niveau de sa délimitation (NB : une ZNIEFF n’a aucune portée juridique ou réglementaire. Néanmoins, la présence d’une espèce déterminante ZNIEFF permet d’apporter davantage de précision sur la valeur patrimoniale d’un site). 
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◼ Liste des espèces de Rhopalocères et Zygènes recensées au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Convention de 
Berne 

Protection 
Nationale 

(Article 2 ou 3) 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie Liste 
Rouge France 

Espèce déterminante ZNIEFF 

RHOPALOCÈRES 

HESPÉRIDÉS       

Pyrginae       

Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae    LC LC  

Hesperiinae       

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris    LC LC  

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola    LC LC  

Sylvaine Ochlodes sylvanus    LC LC  

PAPILIONIDÉS       

Papilioninae       

Flambé Iphiclides podalirius    LC LC  

PIÉRIDÉS       

Dismorphiinae       

Piéride de la moutarde Leptidea sinapsis    LC LC  

Pierinae       

Piéride du chou Pieris brassicae    LC LC  

Piéride de la rave Pieris rapae    LC LC  

Aurore Anthocharis cardamines    LC LC  

Coliadinae       

Souci Colias crocea    LC LC  

Citron Gonepteryx rhamni    LC LC  

LYCÉNIDÉS       

Theclinae       

Thécla de la ronce Callophrys rubi    LC LC  

Lycaeninae       

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus    LC LC  

Cuivré commun Lycaena phlaeas    LC LC  

Polyommatinae       

Azuré de la faucille Cupido alcetas    LC LC  

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus    LC LC  

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus    LC LC  

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus    LC LC X 

Argus bleu-nacré Lysandra coridon    LC LC X 
Collier de corail Aricia agestis    LC LC  

NYMPHALIDÉS       

Limenitinae       

Petit Sylvain Limenitis camilla    LC LC  

Nymphalinae       
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ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Convention de 
Berne 

Protection 
Nationale 

(Article 2 ou 3) 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie Liste 
Rouge France 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Grande Tortue Nymphalis polychloros    LC LC  

Paon du jour Inachis io    LC LC  

Vulcain Vanessa atalanta    LC LC  

Gamma Polygonia c-album    LC LC  

Carte géographique Araschnia levana    LC LC  

Mélitée du plantain Melitaea cinxia    LC LC  

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe    LC LC  

Heliconiinae       

Petit Nacré Issoria lathonia    LC LC  

Nacré de la ronce Brenthis daphne    LC LC  

Satyrinae       

Tircis Pararge aegeria    LC LC  

Mégère, Satyre Lasiommata megera    LC LC  

Fadet commun Coenonympha pamphilus    LC LC  

Myrtil Maniola jurtina    LC LC  

Demi-deuil Melanargia galathea    LC LC  

ZYGÈNES 

ZYGÉNIDÉS       

Zygaeninae       

Zygène des prés Zygaena trifolii       

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae       
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◼ Liste des espèces d’Odonates recensées au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation 

ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats-

Faune-Flore 

Convention de 
Berne 

Protection 
Nationale 

(Article 2 ou 3) 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie Liste 
Rouge France 

Espèce déterminante ZNIEFF 

ZYGOPTÈRES       

Calopterygidae       

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens    LC LC  

Lestidae       

Leste sauvage Lestes barbarus    LC LC  

Leste brun Sympecma fusca    LC LC  

Platycnemididae       

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes    LC LC  

Coenagrionidae       

Agrion jouvencelle Coenagrion puella    LC LC  

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula    LC LC  

ANISOPTÈRES       

Gomphidae       

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus    LC LC  

Gomphe joli Gomphus pulchellus    LC LC  

Libellulidae       

Sympetrum rouge sang Sympetrum sanguineum    LC LC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Liste des Orthoptères et espèces associées recensés au 17/06/2019 avec statuts réglementaire, juridique et de conservation 
Rappel : pour les Orthoptères, le domaine biogéographique considéré (domaine némoral pour le département de la Sarthe) ainsi que les catégories de menace présentées reprennent la méthodologie et les indices de priorité définis par SARDET E. & B. DEFAUT (2004), soit : 

1 Espèce proche de l’extinction, ou déjà éteinte ; 2 Espèce fortement menacée d’extinction ; 3 Espèce menacée, à surveiller ; 4 Espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
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ESPÈCES STATUT EUROPÉEN / NATIONAL STATUT RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

Nom français Nom scientifique 
Directive 

Habitats-Faune-
Flore 

Convention de 
Berne 

Protection 
Nationale 

(Article 2 ou 3) 

Liste Rouge 
Europe 

Catégorie Liste 
Rouge France 

Liste Rouge 
domaine 

biogéographique 
némoral 

Espèce déterminante ZNIEFF 

ORTHOPTERA        

ENSIFERA        

Tettigoniidae        

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata    LC 4 4  

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana    LC 4 4  

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima    LC 4 4  

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima    LC 4 4  

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata    LC 4 4  

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii    LC 4 4  

Gryllidae        

Grillon champêtre Gryllus campestris    LC 4 4  

Trigonidiidae        

Grillon des bois Nemobius sylvestris    LC 4 4  

CAELIFERA        

Tetrigidae        

Tétrix riverain Tetrix subulata    LC 4 4  

Tétrix des vasières Tetrix ceperoi    LC 4 4  

Tétrix forestier Tetrix undulata    LC 4 4  

Acrididae        

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus    LC 4 3  

Œdipode turquoise  Oedipoda caerulescens    LC 4 4  

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus    LC 4 4  

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes    LC 4 4  

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus    LC 4 4  

Criquet duettiste Chorthippus brunneus    LC 4 4  

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus    LC 4 4  

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus    LC 4 4  

Criquet glauque Euchorthippus elegantulus    LC 4 4  

MANTODEA        

Mantidae        

Mante religieuse Mantis religiosa        
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Annexe 5 : Zones humides  

◼ Sondages pédologiques 

N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

S1 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S2 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S3 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S4 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S5 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

  50 

de 0 à 25 Rédoxique <5 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Rédoxique <5 

                  

S6 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

  50 

de 0 à 25 Rédoxique <5 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Rédoxique <5 

                  

S7 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S8 
Prairie pâturée 

interrompue par des 
fossés 

De 0 à 50 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 50 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S9 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S10 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

e 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S12 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S13 
Friche herbacée 

pluriannuelle 
De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie   50 de 0 à 25 Aucune trace   - Non Humide 
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N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

puis jusqu'à 50,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S14 
Plantation de Peuplier 

sur sol eutrophe 

De 0 à 20 cm, sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

Eau à 70 
cm 

90 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

Rédox 0 à 120 
- Vb - H 

Humide 
puis jusqu'à 40,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

puis jusqu'à 90,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S15 
Plantation de Peuplier 

sur sol eutrophe 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. 
matrice brun 

foncé. 
Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 

faible proportion  
de 25 à 50 Rédoxique <5 

                  

S16 
Plantation de Peuplier 

sur sol eutrophe 

De 0 à 20 cm, sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

Eau à 50 
cm 

90 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

Rédox 0 à 50 - 
Va - H 

Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

sans matière organique ; matrice brun clair. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 
de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S17 
Plantation de Peuplier 

sur sol eutrophe 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

Eau à 40 
cm 

80 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

Rédox 0 à 50 - 
Va - H 

Humide 
puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice gris clair. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 
de 25 à 50 Rédoxique >5 

            de 80 à 120     

S18 
Plantation de Peuplier 

sur sol eutrophe 

De 0 à 50 cm,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative Eau à 30 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 50 - 

Va - H 
Humide 

            de 25 à 50 Rédoxique >5 

            de 80 à 120     

S19 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 25 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S20 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 30 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers 
(gravillons)  

avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 50 
cm 

80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S21 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

puis jusqu'à 25,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S22 

Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré 

arbustif d'essences 
indigènes 

De 0 à 40 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 40 
cm 

90 

de 0 à 25 Aucune trace - 

Rédox 25 à 50 
- IVa - NH 

Non Humide 
puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

            de 80 à 120 Rédoxique >5 

S23 

Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré 

arbustif d'essences 
indigènes 

De 0 à 15 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  
avec de matière organique (tâche 

sombre);  
matrice brun 

foncé. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 

Eau à 5 
cm 

120 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide 
puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

            de 80 à 120 Rédoxique >5 

S24 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 
De 0 à 20 cm, sol sablo-limoneux (Ls),  

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

Eau à 60 
cm 

50 de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide 



PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIERE (72) 
Volet écologique – Etude écologique - ANNEXE 3 de l’évaluation environnementale unique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement 18070060 - Rapport final - 16/06/2020 238 

 

N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

puis jusqu'à 40,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S25 

Chênaie-charmaie 
rudéralisée 

De 0 à 15 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 60,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S26 
Friche en cours de 

developpement suite à 
une coupe arbustive 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sableux (As),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S27 
Friche en cours de 

developpement suite à 
une coupe arbustive 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sableux (As),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S28 

Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré 

arbustif d'essences 
indigènes 

De 0 à 50 cm,  sol limono-argileux (LA),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S29 
Pelouse à fétuque x 

fruticé 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sableux (As),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S30 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 50 cm,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S31 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 25 cm,  sol argilo-limoneux (La),  
présentant quelques 

éléments grossiers (pierres 
ou remblais)  

avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S32 
Fourré arbustif ponctué 

d'arbres d'essences 
indigènes 

De 0 à 15 cm,  sol argilo-limoneux (La),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (remblais)  

rendant impossible le sondage au-delà. 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S33 
Fourré arbustif ponctué 

d'arbres d'essences 
indigènes 

De 0 à 20 cm, sol argilo-limoneux (La),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (remblais)  

rendant impossible le sondage au-delà. 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S34 
Fourré arbustif ponctué 

d'arbres d'essences 
indigènes 

De 0 à 10 cm,  sol argilo-limoneux (La),  
présentant quelques 

éléments grossiers (pierres 
ou remblais)  

avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S35 

Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré 

arbustif d'essences 
indigènes 

De 0 à 10 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

  80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 70,  Sol sableux (Sa), sans élément grossier  sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), présence d'une dalle  sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie       

S36 
Pelouse de tonsure 

basophile 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S37 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 
puis jusqu'à 25,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (remblais)  

avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie   70 de 0 à 25 Aucune trace   

Rédox 25 à 80 
- IVb - NH 

Non 
caracterisable, 
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N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

puis jusqu'à 70,  sol argilo-sableux (As),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 
rattachable au 

non humide 

                  

S38 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 50 cm,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S39 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 10 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
avec peu de matière organique ; noir. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (remblais)  

rendant impossible le sondage au-delà. noir. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S40 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 20 cm, sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S41 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 20 cm, Sol sableux (Sl), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers 

(gravillons)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice ocre. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

            de 80 à 120 - - 

S42 
Friche en cours de 

developpement suite à 
une coupe arbustive 

De 0 à 10 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  présence d'une dalle  
avec de matière organique (tâche 

sombre);  
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 5 
cm 

50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S43 
Fourré arbustif 

d'essences indigènes 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
            de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S44 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 25 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 70 
cm 

120 

de 0 à 25 Aucune trace   

Rédox 25 à 
120 - IVc - NH 

Non Humide puis jusqu'à 70,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S45 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 5 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sl), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S46 
Fourré arbustif ponctué 

d'arbres d'essences 
indigènes 

De 0 à 5 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

sans matière organique ; noir. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S47 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 15 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S48 
Pelouse à fétuque x 

fruticé 

De 0 à 10 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sl), 

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   
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N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

                  

S49 
Friche en cours de 

developpement suite à 
une coupe arbustive 

De 0 à 15 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), sans élément grossier  avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 

Eau à 30 
cm 

50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 

- Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S50 
Pelouse à fétuque x 

fruticé 

De 0 à 10 cm,  sol sablo-limoneux (Ls),  sans élément grossier  avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- 

Non 
caracterisable, 
rattachable au 

non humide 

puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sl), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S51 
Fourré arbustif ponctué 

d'arbres d'essences 
indigènes 

De 0 à 50 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
rendant impossible le sondage au-delà. noir. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
          Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S52 
Friche pluriannuelle 

rudérale 

De 0 à 30 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- 

Non 
caracterisable, 
rattachable au 

non humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers (pierre)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 
de 25 à 50 Rédoxique >5 

                  

S53 
Pelouse à fétuque x 

fruticé 

De 0 à 15 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide puis jusqu'à 40,  sol argilo-sableux (As),  
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; 

matrice crème à 
brun clair. 

Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers 
(gravillons)  

rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair.         

S54 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

De 0 à 15 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), sans élément grossier  avec peu de matière organique ; 
matrice brun 

foncé. 
Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), sans élément grossier  sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace - 

                  

S55 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 50 cm,  Sol sableux (Sl), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice ocre. Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
          Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S56 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

puis jusqu'à 30,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 70 
cm 

120 

de 0 à 25 Aucune trace   

Rédox 25 à 
120 - IVc - NH 

Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice ocre. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), sans élément grossier  sans matière organique ; matrice ocre. 
Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 

proportion significative 
de 80 à 120 Rédoxique >5 

S57 
Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

puis jusqu'à 30,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 80 
cm 

50 

de 0 à 25 Aucune trace   

Rédox 50 à 80 
- IIIa - NH 

Non Humide puis jusqu'à 40,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice ocre. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

de 25 à 50 Rédoxique >5 

puis jusqu'à 120,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; matrice ocre. 

Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 
faible proportion  

de 80 à 120 Rédoxique <5 

S58 
Friche herbacée 

pluriannuelle 

De 0 à 5 cm,  Sol sableux (Sa), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

  Non Humide 
puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 

présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
sans matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S59 
Formation riveraine de 

saules 
De 0 à 10 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 

présentant quelques 
éléments grossiers (pierres 

ou remblais)  
sans matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie   50 de 0 à 25 Aucune trace     Non Humide 
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N° Précision nom d'habitat 

Observations 

Présence 
d'eau 

Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide 
selon les critères 
pédologiques de 
l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Profondeur Couleur, texture  éléments grossiers  altération de la MO Teinte Tâches/Trait Prof. (cm) Type % 

puis jusqu'à 50,  Sol sableux (Sa), 
présentant de nombreux 

éléments grossiers (pierre)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   

                  

S60 
Formation riveraine de 

saules 

De 0 à 5 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; 

matrice brun 
foncé. 

Aucun trait d'hydromorphie 

  60 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 50,  sol argilo-sableux (As),  

présentant de nombreux 
éléments grossiers (remblais)  

sans matière organique ; matrice brun clair. 
Traits d'hydromorphie rédoxiques en très 

faible proportion  
de 25 à 50 Rédoxique <5 

puis jusqu'à 60,  sol argilo-sableux (As),  
présentant de nombreux 

éléments grossiers (remblais)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. 

Traits d'hydromorphie (rédoxiques) en 
proportion significative 

      

S61 Cariçaies  

De 0 à 10 cm,  sol argilo-sablo-limoneux (Las), sans élément grossier  
avec de matière organique (tâche 

sombre);  
noir. Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 5 
cm 

25 

de 0 à 25 Aucune trace   

  Non Humide 
puis jusqu'à 35,  Sol sableux (Sa), sans élément grossier  avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie       

                  

S62 Saulaie marécageuse 

De 0 à 20 cm, Sol sableux (Sl), 
présentant quelques 
éléments grossiers 

(gravillons)  
avec peu de matière organique ; matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie 

Eau à 5 
cm 

80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide 
puis jusqu'à 80,  Sol sableux (Sa), 

présentant de nombreux 
éléments grossiers 

(gravillons)  
rendant impossible le sondage au-delà. matrice brun clair. Aucun trait d'hydromorphie de 25 à 50 Aucune trace   
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Annexe 7 : Référentiels : législation, statuts réglementaires, statuts de 
conservation & abréviations 
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déterminants continentaux 

◼ Faune 
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- Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 17 pages + annexes (6). 
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European Communities. 2015. 69 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf 

- Temple H.J. and Cox N.A. European Red List of Amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities. 2009. 34 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_amphibians.pdf 

- Cox N.A. and Temple H.J. European Red List of Reptiles. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities. 2009. 34 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_reptiles.pdf 

- Temple H.J. and Terry A. (Compilers). The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities. 2007. 48 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf 

- Van Swaay C., Cuttelod A., Collins S., Maes D., López Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R. Verstrael, 
T., Warren, M. Wiemers, M. and Wynhof I. European Red List of Butterflies. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union. 2010. 48 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.pdf 

- V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S. Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. 
Riservato and G. Sahlén. European Red List of Dragonflies. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 2010. 30 p. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_dragonflies.pdf 

Les textes nationaux :  

- MEEM. Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. JORF n° 0282 du 5 décembre 2009. Texte n° 3 et version en vigueur au 02 
novembre 2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/29/DEVN0914202A/jo/texte 

- MEDD. Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. JORF n° 0293 du 18 décembre 2007. Texte n° 6 et version en 
vigueur au 22 novembre 2018.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248&categorieLien=id 

- MEDD. Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. JORF n° 108 du 10 mai 2007. Texte n° 152 et version en vigueur au 21 
novembre 2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682&categorieLien=id 

- MEDD. Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. JORF n° 106 du 6 mai 2007. Texte n° 33 et version en vigueur au 23 novembre 2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500&categorieLien=id 

- UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 32 p. 
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Liste-rouge-Oiseaux-de-France-metropolitaine.pdf 

- UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 16 p. 
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/11/liste-rouge-mammiferes-de-france-metropolitaine.pdf 
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- UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 12 p. 

• https://uicn.fr/wp-content/uploads/2015/09/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 

- UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons 
de jour de France métropolitaine. Paris, France. 16 p. 

• https://uicn.fr/wp-content/uploads/2012/03/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf 

- UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules 
de France métropolitaine. Paris, France. 12 p. 

• https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/06/Liste_rouge_France_Libellules_de_metropole.pdf 

- UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 12 p. 

• https://uicn.fr/wp-content/uploads/2015/09/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 

Les textes régionaux : 

- MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIÈRE W., TAVENON D. & YÉSOU 
P., 2014. Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 
http://www.pays-de-la-loire.développement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Marchadour_2014_Liste-rouge-oiseaux-nicheurs-PDL.pdf 

- MARCHADOUR B. (coord.), 2013. Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Volet 
espèces disparues (RE). Rapport soumis au CSRPN le 17 avril 2014, V2. Coordination régionale LPO Pays de la 
Loire, Bouchemaine, 14 p. 
http://www.pays-de-la-loire.développement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Marchadour_2014_Liste-oiseaux-nicheurs-disparus_PDL.pdf 

- MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
http://webissimo.développement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mamm_Amph_Rept_Prioritaires_PDL_cle6c17f3.pdf 

- DREAL PAYS DE LA LOIRE. Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la faune 2018 (format ods – 95.3 ko – 
18/03/2019). 
http://www.pays-de-la-loire.développement-durable.gouv.fr/especes-determinantes-et-habitats-determinants-r1985.html 
 

◼ Abréviations 

Sont décrites ci-dessous les abréviations couramment retrouvées dans ce rapport : 
 

Statuts de menace :  
Liste Rouge Régionale (LRR) et Liste Rouge 
Nationale (LRN) 
RE = Éteint dans la région 
CR = En danger critique d’extinction 
EN = En danger d’extinction 
VU = Vulnérable 
NT = Quasi menacée 
LC = Préoccupation mineure  

Statuts de rareté : 
E = Extrêmement rare 
RR = Très rare 
R = Rare 
AR = Assez rare 
AC = Assez commun 
PC = Peu commun 
CC = Extrêmement commun 

Protection 
C = espèce chassable 
PN1/PN2 = espèce protégée. 

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvagesDH2 = Ann.2 = Annexe II : Espèces animales et végétales 
d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
DH4 = Ann. 4 = Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte 
DH 5 = Ann. 5 = Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation 
sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion 

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvagesOI 
= Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection 
spéciales  
OII = Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte 
OIII = Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt 

communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de 

gestion 

Espèces exotiques envahissantes 
IA1i = Invasive avérée - Plante exogène ayant un caractère envahissant 
avéré en milieunaturel ou semi-naturel et portant atteinte à la 
biodiversité 
IP5 = Invasive Potentielle - Plante exogène ayant une tendance à 
montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-naturel ; 
Plante naturalisée ou en voie de naturalisation 
 

 
AS5 = A surveiller - Plante n’ayant pas (ou n’ayant plus) de 
caractère envahissant ;  si la plante n’a pas été classée par le passé 
comme invasive avérée et si un impact sur la biodiversité est connu 
dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat 
proche) 
 
AS6 = A surveiller - Plante exogène ayant une tendance à montrer un 
caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé 
par l’homme (remblais, décombres…) si un impact sur la biodiversité 
est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à 
climat proche). 
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Annexe 8 : Sources du recueil de données bibliographiques « faune, flore et habitats naturels » 

Les espèces et habitats remarquables susceptibles de se retrouver au niveau du territoire issues de la bibliographie sont recherchées. Le tableau ci-dessous dresse la liste des structures et personnes contactées par type d’informations recueillies. 

Organisme Site internet Type de données 
Nom du contact 

Premier et secondaire  
Télephone Mail 

Type de 
contact 

Date de 
contact 

Date de 
Relance 

Action 

Conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien 

cbnbp.mnhn.fr/ Flore et habitats 

Jordane Cordier 
Responsable délégation 

Centre-Val de Loire, 
ingénieur d'étude 

Cyril Tabut 
Responsable SI et base 

de données 

02 36 17 41 31 / 
01.40.79.80.99  

jordane.cordier@développ
ement-durable.gouv.fr /  

cyril.tabut@mnhn.fr  

Mail 26-sept.-17 -  Base de données 

le CEN Pays de la Loire Antenne Maine-
Anjou 

www.cenpaysdelaloire.fr/  Tous groupes 
Franck BOITARD  

Directeur 
  02-43-77-17-65 

F.BOITARD@cenpaysdelaloi
re.fr 

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Données transmises 

la LPO Pays de la Loire Antenne Sarthe http://sarthe.lpo.fr/ Faune vertébrée Frederic LECUREUR   02.43.85.96.65 
sarthe@lpo.fr / 

frederic.lecureur@lpo.fr  

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Pas de retour 

le GRETIA - Groupe d'Etude des Invertébrés 
Armoricains 

http://www.gretia.org/index.
php/les-antennes 

Faune invertébrée Franck HERBRECHT Etienne LORIO 
02 53 55 59 62 / 
06 76 06 51 77 

f.herbrecht@gretia.org /  
e.iorio@gretia.org  

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Pas de retour 

le groupe chiroptères des Pays de la Loire 
https://chauvesouris-

pdl.org/les-membres-du-ca 
Chiroptères Voir le CPIE Loir Sarthe relais dans le 72 

CPIE des Vallées de la Sarthe et du Loir 72 
http://www.cpie72.ouvaton.

org/contact.php?aff=1#1 
Tous groupes 

 Agnès ROGER Chargée de 
mission environnement - 
coordinatrice pôle études 

Caroline  
COUSIN Chargée de 

mission 
environnement - 

coordinatrice pôle 
études 

02 43 45 64 74 aroger@cpie72.fr  Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 
En attente de 

retour 

Sarthe Nature environnement 
http://www.sne72.asso.fr/-

Contact- 
Tous groupes 

 Hélène BUREL-POIGNANT 
Animatrice 

 Laura GOURRIER 
Animatrice 

02 43 88 59 48 
sarthe-nature-

env@wanadoo.fr  

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 
Ok. Transmission de 

coordonnées 

la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Sarthe 

http://www.fdc-
sarthe.com/votre-federation-

16/le-personnel/article/le-
personnel-administratif 

Faune + densité gibiers + sites 
de passages grande faune 

Yvon MERCIER   06 82 03 53 35 
fd.chasseurs.72.st@orange.

fr 

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Pas de retour 

la Fédération Départementale de Pêche et 
de Protection des Milieux Aquatiques de la 

Sarthe 

http://www.federationpeche.
fr/72 

Poissons Chargé d'étude   02.43.85.66.01 fdppma72@club-internet.fr  Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Pas de retour 

Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) 

https://inpn.mnhn.fr  Flore et habitats Site internet   - - 
Site 

internet 
10-nov.-17 - 

OK. Données 
récupérées 

Système d’Information national de la Flore http://siflore.fcbn.fr  Flore et habitats Site internet   - - 
Site 

internet 
10-nov.-17 - 

OK. Données 
récupérées 

Agence française pour la biodiversité (ex-
ONEMA) 

http://www.onema.fr/les-
services-departementaux-

des-regions-bretagne-pays-
de-la-loire  

tous groupes Thibault VIGNERON    02 23 45 06 06 
thibault.vigneron@afbiodiv

ersite.fr 
Téléphon

e 
10-nov.-17 29-nov.-17 

Echange 
téléphonique - 
renvoi vers site 

Internet 
http://www.naiade

s.eaufrance.fr/ 

Le Groupement Forestier du Domaine de 
Vibraye (N2000) 

- Faune, flore et habitats (N2000) 
Messieurs Philippe 

D’HARCOURT et Bernard 
D’HARCOURT 

Mme Elisabeth 
LEDOUX 

02 43 93 60 01 
e-ledoux-domaine-de-

vibraye@orange.fr  

Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 
Ok. Retour le 

30/11/2017. Pas de 
données.  

Polleniz Association de piégeurs http://polleniz.fr/ 
Faune vertébrée (densité de 

gibiers, sites de passages de la 
grande faune) 

Fabrice PERROTIN - 
02 43 85 28 65 // 

06 79 88 23 43 
accueil@fdgdon72.fr  Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 Pas de retour 

SEPENES Société d’Etude et de Protection 
de l’Environnement Nord et Est Sarthe 

http://www.sepenes.fr/pages
/page-0-sepenes.html  

tous groupes 
Edith BOULEN 

Présidente 
 02 43 71 46 66 edboulen@orange.fr  Mail 10-nov.-17 29-nov.-17 

ok. Retour mail le 
30/11/2017 - 

Renvoi vers le site 
du CBNB 

 Structures et personnes contactées dans le cadre du recueil de données bibliographiques 


