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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.). 
 

COÛTS 

 
Cette mesure peut induire un surcoût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. 
Coût total estimé à 2 250 €. 
 

 

 

5.1.3 Mesures compensatoires 
 

5.1.3.1 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  caractéristique  de  zones  humides partiellement  impactés  :  une  formation  riveraine  de 
saules sur une surface de 0,6 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% 

Tableau 13. Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optimisé 
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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 81).  
 
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). 
 
 

5.1.3.2 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 4 400 m²) 

B0986  propriété privée  6 185 m² 
B0943  propriété privée  5 352 m² 

SURFACE  TOTALE 
ETUDIEE  ‐ 

35 311  m²  et  24 396  m²  étudiés  (en 
considérant  uniquement  la  partie  nord 
de la parcelle B1480) 

Tableau 14. Parcelles cadastrales étudiées dans le cadre des mesures compensatoires  

 

 
Figure 11. 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. 
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 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 1. Prairie pâturée sur la parcelle B0887 

 
Photo 2. Prairie pâturée sur la parcelle B0951 

 
Photo 3. Mare en eau temporaire notée sur 

l’emprise de la parcelle B0887 

 
Photo 4. Fossé longeant l’une des haies , hors de 

l’emprise, au nord   

 Nature du sol en place 
Huit 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 5. Illustration du sondage S02  

entre 0 et 25 cm 
Traits d’hydromorphie rédoxiques bien présents  

 
Photo 6. 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 
 

 
La carte ci‐dessous permet de synthétiser les éléments observés sur les parcelles n°B0951 et B0887. 
 

 
Figure 12. 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.  
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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 7. Friche pluriannuelle rudérale sur la parcelle 

B1480 

 
Photo 8. Dépôt de matériaux sur la parcelle B1480 

 
Photo 9. La route donnant accès à la station 

d’épuration sur la parcelle B1480 

 
Photo 10. 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 11. Illustration du sondage S02  

entre 0 et 25 cm 
Aucun trait d’hydromorphie visible 

 
Photo 12. 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. 
 

 
Figure 13. 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.  
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 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 13. Plantation de Peuplier sur la parcelle B0986 

 
Photo 14. Friche herbacée pluriannuelle sur la 

parcelle B0943 

 
Photo 15. Fossé en eau situé entre les parcelles 

B0986 et B0943 

 
Photo 16. 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. 
 

 
Figure 14. 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.  
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Figure 15. Situation des parcelles de compensation au regard de la vallée de l’Huisne et du site Natura 2000 le 

plus proche 

 

5.1.3.3 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  Favorable 
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 

TOTAL  24 396 m² 
= 2,44 ha 

‐  ‐  ‐  ‐  1,62 h  

Tableau 15. 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 0,89 ha     0,89 ha  1 : 1  ‐ 
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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 

MC3  milieux boisés 
mésophiles  

OUI  NON    
0,31 ha 

  
5 : 1 

  
‐ 

Bonne ; selon les 
prescriptions 
détaillées à la 
fiche Mesure. 

Bonne ; 
Suivi sur 
30 ans 

Bonne ; 
Gestion 
sur 30 
ans 

0,06 ha    

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 

TOTAL  1,136 ha  0,068 ha  1,63 ha  ‐  ‐       

Tableau 16. Synthèse des mesures compensatoires et surface 

  
 

5.1.3.4 Description des mesures compensatoires 
 
Les  fiches  ci‐dessous  fournissent  le  descriptif  des  mesures  par  nature  de  compensation  selon  le  projet  de 
compensation présenté précédemment. 

 

  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.  
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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
di
gé

na
t 

Pr
és
en

ce
 

Sp
on

ta
né

ité
 

In
di
sp
en

sa
bl
e 

Ta
ux

 d
e 

re
co
uv

re
m
en

t 
au

 so
l (
%
) 

Eq
ui
va
le
nt
 e
n 

en
se
m
en

ce
m
e

nt
 (%

) 

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 feuille
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. 
 

 

 
Figure 16. 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 
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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) 
 

 
 

 

  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. 
 

   
Figure 17. Localisation de la MC02 ‐ B0943 et B0986 
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Figure 18. 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 
3 m permettant une densification rapide de 
la végétation (voir figure ci‐contre). 

 
Fourré arbustif ‐ schéma de principe 

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. 
 

SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 

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. 
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  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. 

 
Figure 19. Localisation de la MC3 

 
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 
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Figure 20. 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 six 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).  
 

 

  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 0,09 ha ainsi que sur une frange d’une saulaie marécageuse. 
La  mesure  vise  à  installer  un  boisement  hygrophile  sur  un  secteur  favorable  à  son 
développement  et  sur  une  surface  de  0,2ha  (ratio  de  2:1  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.   

 
Figure 21. Localisation de la MC4 
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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. 

 
 

 

 
Figure 22. Exemples de plantation 

 
 
 
 
 

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). 
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  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 :  

 
Figure 23. Localisation de la MC5 

 

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 €. 
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5.1.4 Mesures d’accompagnement et de suivi 
5.1.4.1 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 
☐ 

OBJECTIFSs   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…). 

 

5.1.4.2 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€. 
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  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). 

 
Figure 24. 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.  
 
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 

Tableau 17. 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 ; 
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- 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. 
 

 
Figure 25. 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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5.1.5 Synthèse des mesures « ERCA » mises en œuvre 
5.1.5.1 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 € 

Tableau 18. Liste des mesures écologiques mises en œuvre 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  103 

 

 

5.1.5.2 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% 

Tableau 19. 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% 

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% 

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 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% 

Tableau 20. Surfaces impactées selon la nature d’habitat par le projet retenu optimisé 

5.1.6 Localisation des mesures 
 
La prochaine carte permet de visualiser la localisation de l’ensemble des mesures. 
 
Carte 1 ‐ Mesures « ERCA » du projet photovoltaïque de Saint‐Mars‐la‐Brière – p. 105 
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Carte 1. Mesures « ERCA » du projet photovoltaïque de Saint‐Mars‐la‐Brière 
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ANNEXES 
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SUITE du CERFA 13 614*01 – Altération d’Habitats d’espèces protégées 

 

Annexe 2 – CERFA 13616*01 – Destruction de spécimens d’espèces 
protégées 

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS

B6 Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur

B7 Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis

B8 Pyrrhula pyrrhula
Bouvreuil pivoine

B9 Sylvia borin
Fauvette des jardins

B10 Barbastella barbastellus
Barbastelle d’Europe

B11 Myotis myotis
Grand murin

B12 Myotis mystacinus
Murin à moustaches

B13 Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl

B14
Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

B15
Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

B16 Plecotus austriacus

Oreillard gris

B17 Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe
B18 Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe
B19 Hyla arborea

Rainette verte
B20 Rana dalmatina

Grenouille agile
B21 Coronella austriaca

Coronelle lisse
B22 Lacerta bilineata

Lézard à deux raies
B23 Podarcis muralis

Lézard des murailles

Milieux arbustifs (lisières) : Site de stationnement / de repos

Milieux arbustifs (lisières, fourrés, bord de chemins) : Site de stationnement / de repos

Milieux arbustifs (lisières, fourrés, bord de chemins) : Site de stationnement / de repos

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Nom scientifique

Nom commun

Milieux aquatiques et humides ouverts, milieux ouverts mésophiles, milieux semi-fermés et 
fermés (boisements)  en tant que zones de chasse et de transit

Milieux aquatiques et humides ouverts, milieux ouverts mésophiles, milieux semi-fermés et 
fermés (boisements)  en tant que zones de chasse et de transit

Milieux humides (cariçaies, roselière) ; Milieux fermés (boisements); Milieux semi-fermés 
(fourrés) en tant que zones de chasse et de transit

Milieux semi-semi-fermés (fourrés) et Milieux fermés (boisement) : zone de repos

Milieux aquatiques (mare) et milieux humides (roselières) : site de reproduction
Milieux arbustifs (fourrés et lisières) : site d'estivage et d'hivernage

Milieux aquatiques (mare) et milieux humides (roselières) : site de reproduction
Milieux arbustifs (fourrés) : site d'estivage et d'hivernage

Description (1)

Milieux semi-fermés (fourrés) : nidification

Milieux semi-fermés (fourrés) et Milieux fermés (boisements) : repos (en période de 
reproduction)

Milieux semi-fermés (fourrés) et Milieux fermés (boisements): nidification, repos (en 
reproduction, en migration et en hivernage)

Milieux semi-fermés (fourrés) et Milieux fermés (boisements) : nidification

Milieux humides (cariçaies, roselière) ; Milieux fermés (boisements); Milieux semi-fermés 
(fourrés) en tant que zones de chasse et de transit

Milieux humides (cariçaies, roselière) ; Milieux fermés (boisements); Milieux semi-fermés 
(fourrés) en tant que zones de chasse et de transit

Milieux fermés (boisements); Milieux ouverts en tant que zones de transit

Milieux aquatiques et humides ouverts, milieux ouverts mésophiles, milieux semi-fermés et 
fermés (boisements)  en tant que zones de chasse et de transit

Milieux ouverts mésophiles, milieux semi-fermés et fermés (boisements)  en tant que zones de 
chasse et de transit






