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1 Contexte de la demande ; présentation du projet

1 Présentation du demandeur
La présente demande au titre du code de l’environnement est réalisée par :
SNCF Réseau Direction Territoriale Bretagne Pays de Loire
1 Rue Marcel Paul, 44000 Nantes
Représentant de la personne morale : LE GUEN Amandine – Pilote d'opérations

2 Contexte et contenu de la demande de
dérogation
2.1

Contexte de la demande

SNCF RESEAU envisage la création d'une voirie apte à la circulation de poids lourds pour
accéder à la base travaux du site ferroviaire sur les communes d'Arnage et du Mans (72).
En février 2018, ce projet a été soumis à une procédure d’examen au cas par cas, préalable à
la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. Cet examen conduit par l’autorité
environnementale a conclu à l’absence de nécessité de réalisation d’étude d’impact. En
revanche le projet est soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement au titre de l'article
R. 214-30 du nouveau code forestier, pour une surface inférieure à 0.5 ha.
Parallèlement, afin d’évaluer au mieux les effets de son projet sur l’environnement et comme
indiqué dans le formulaire de cas par cas, SNCF Réseau a missionné le cabinet d’étude Biotope
en janvier 2018 pour étudier les potentialités de présence d’espèces protégées sur la zone
d’influence de son projet. Ce pré-diagnostic à mis en évidence un niveau d’enjeu écologique
globalement limité par le caractère très artificialisé de la zone (contexte industriel et ferroviaire).
Cependant ce pré-diagnostic n’a pas écarté la présence possible d’espèces protégées,
notamment de reptiles.
Dans la continuité de cette étude préalable, SNCF Réseau a missionné le cabinet d’étude
Biotope en février 2018 afin de conduire des inventaires exhaustifs (en période favorable) sur
les groupes susceptibles de constituer une contrainte notable dans le cadre du projet, à savoir
la flore et l’herpétofaune. Au regard des milieux en présence et des caractéristiques des travaux
projetés, les autres groupes faunistiques sont apparus soit sans enjeux potentiels (poissons,
insectes) soit ne nécessitant pas d’inventaires exhaustifs pour être pris en compte dans la
démarche d’évitement des impacts (cas des oiseaux et des mammifères).
A l’issue de ces inventaires, la mise en évidence de spécimens de flore et de reptiles protégés
dans l’emprise des travaux a conduit à la recherche de solutions alternatives permettant un
évitement total d’impacts sur les espèces concernées. Malgré de profondes modifications
apportées au projet, la persistance d’impacts résiduels sur ces espèces protégées a conduit le
maitre d’ouvrage à formuler une demande de dérogation exceptionnelle à la réglementation sur
les espèces protégées.

2.2

Contenu de l’étude

Cette étude constitue une demande de dérogation exceptionnelle à la réglementation sur les
espèces protégées, en application de l’article L 411-2 du Code de l’environnement, pour :
●

la destruction (et le déplacement) de spécimens d’une espèce végétale protégée au
niveau régional (le Lupin réticulé - Lupinus angustifolius subsp. reticulatus)
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●

la destruction de spécimens de quatre espèces de reptiles protégées au niveau national
(la Coronelle lisse - Coronella austriaca ; la Couleuvre d’esculape - Zamenis longissimus ;
le Lézard des murailles - Podarcis muralis ; l’Orvet fragile - Anguis fragilis) et d’une espèce
de mammifère protégée au niveau national (le Hérisson d’Europe - Erinaceus europaeus)

Les formulaires CERFA associés à cette demande sont présentés en annexe 5, page 108
Remarque : cette demande ne concerne aucune espèce dont la dérogation relève d’une
compétence ministérielle.

3 Présentation du projet et justification du
recours à une demande de dérogation
3.1

Localisation du projet

Cf. carte « Localisation du projet » page 11

Le projet de création de voirie se situe sur la commune du Mans (72), en zone industrielle. Il
s’étend sur une longueur d’environ 700 mètres, entre l’Avenue. Pierre Piffault (Le Mans) et la
base travaux du site ferroviaire déjà existant (Le Mans, Arnage).
Le projet de voirie vise la réutilisation (totale ou partielle) de la plate-forme d'une ancienne voie
ferrée actuellement abandonnée.

Figure 1 : ancienne voie ferroviaire
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3.2

Objectif du projet et notion « d’intérêt public majeur »

L'objectif premier du projet est l’amélioration des conditions de sécurité et du cadre de vie
des riverains de l’accès actuel.
En effet le projet répond à un besoin exprimé par les collectivités et les riverains concernés.
Ce site ferroviaire est notamment utilisé pour les besoins de maintenance et de renouvellement
des voies ferrées de la région du Mans. L'activité logistique qui y est réalisée, nécessite la
circulation fréquente de poids lourds.
L'accès existant, utilisé depuis plusieurs décennies, est situé sur la commune d'Arnage dans une
zone urbanisée (rue des Aulnes). La circulation de nombreux poids lourds en pleine zone
pavillonnaire, sur des voiries étroites et avec de nombreux "sens uniques", crée des nuisances
importantes pour les riverains et des difficultés pour les gestionnaires de voirie.
La collaboration entre les collectivités et SNCF Réseau a permis d'identifier une solution
alternative à l'accès existant. Un nouvel accès peut en effet être créé en réutilisant l'emprise
d'une voie ferroviaire desservant auparavant une zone industrielle. Voie ferroviaire dont
l'utilisation a été arrêtée depuis de nombreuses années et sans aucune perspective de remise
en service compte tenu des évolutions des entreprises installées à proximité.
Le nouvel accès débouchera en zone industrielle sur une voirie au gabarit tout à fait adapté à la
circulation de poids lourds (avenue Pierre Piffault, sur la commune du Mans). La modification de
l'accès pour poids lourds au site n'induira pas d'augmentation du trafic routier, mais
simplement un déplacement.

3.3

Caractéristiques générales du projet
3.3.1

Dimensionnement de l’ouvrage

●

Longueur de la chaussée : environ 700 m de voie unique avec une zone de croisement à
mi-parcours.

●
●

Largeur de la chaussée (cf. Figure 2 : profil type) : 3,5 m, (6,5 m sur la zone de croisement).
Surface totale concernée par les travaux d’aménagement : 8 500 m² environ.

Figure 2 : profil type de
voirie PL

Remarque : La phase de recherche de mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet
a conduit à divers ajustements dans l’implantation définitive de l’ouvrage. Pour une meilleure
compréhension de la démarche, ces éléments sont présentés en détail dans le chapitre « Mesures
d’évitement et de réduction », p.52
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3.3.2

Travaux envisagés

Cf. Figure 3 : Plan d’aménagement sommaire, p.12

Les travaux envisagés consistent à :
● Déposer la voie ferrée existante, y compris les installations de l'ancien passage à niveau sur
l'avenue Pierre Piffault.
●
●

●

●

Remanier la tête du faisceau ferroviaire sur le site SNCF Réseau, pour permettre la création
du débouché de la voirie sur le site ;
Créer la nouvelle voirie adaptée à la circulation de poids lourds sur une longueur d'environ
700m : voie unique avec zone de croisement à mi-parcours. Sur la plate-forme de l'ancienne
voie ferrée : travaux de terrassement et d'assainissement (infiltration sur terrains alentours
après traitement dans un débourbeur/déshuileur).
Aménager le débouché de la nouvelle voirie sur l'avenue Pierre Piffault par la mise en place
de l'ensemble de la signalisation routière nécessaire, selon les recommandations formulées
par le gestionnaire de voirie.
Sécuriser l'accès au site, par pose de clôtures supplémentaires.

3.3.3

Exploitation de l’ouvrage

La mise en place d'un nouvel accès routier ne modifie pas l'usage actuel du site SNCF Réseau
du Mans. L'accès créé reprendra les circulations routières réalisées par l'accès routier existant.
La principale modification en phase d'exploitation réside dans l'évitement de nuisances pour la
zone urbanisée traversée actuellement.
L'accès sera donc utilisé principalement pour les besoins courants sur la région du Mans, de
gestion des approvisionnements de matériaux neufs et l'évacuation de matériaux usagés par
voie routière, en complément des flux par train.
L'activité régulière se limite à quelques rotations par semaine.
De manière ponctuelle (3 à 4 fois entre 2018 et 2025) , il sera utilisé de manière intensive pour
gérer les approvisionnements de gros chantiers de renouvellement de voie ferrée aux alentours
du Mans. Dans ce cas, plusieurs dizaines de rotations de véhicules routiers seront nécessaires
chaque semaine sur des périodes de 3 à 4 mois.
L'accès actuel au site sera interdit aux poids-lourds, une fois le nouvel accès réalisé.

3.3.4

Planning de travaux

NB : le planning des travaux a été établi au regard de certaines sensibilités identifiées sur l’aire
d’étude.
●
●

Les travaux préparatoires sont programmés en février/mars 2019 (en dehors de la période
de reproduction des oiseaux).
Les travaux de terrassement sont programmés en avril/mai 2019 (en période de mobilité des
reptiles et mammifères)
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Figure 3 : Plan d’aménagement sommaire

Av. Pierre Piffault
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3.4

Solutions alternatives

Plusieurs scénarios d’accès ont été envisagés
mais aucune solution alternative satisfaisante
n’est apparue.
Tout d’abord il faut remarquer que la
réalisation d’un accès à la base travaux par la
frange sud-ouest du site ferroviaire est
incontournable en raison de la présence de la
ligne TGV sur la frange Est du site.
Deux autres accès ont été envisagés (cf.
Figure 4).
Ces deux accès présentaient l’avantage d’une
longueur de voirie à créer plus courte mais ils
nécessitaient, contrairement à l’accès retenu,
l’implantation de la voirie sur un espace
naturel (non aménagé), intégralement boisé.
Ainsi, après échange avec les services de la
Commune et de l’Agglomération du Mans, la
solution la plus rationnelle retenue a été
d’utiliser l’emprise de la voie ferrée existante.

Figure 4 : Solutions alternatives d'accès étudiées

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
13

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

2
2

Méthode lkhkjhkj
d’étude du milieu
naturel

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

2 Méthode d’étude du milieu naturel

1 Équipe de travail
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude.
Tableau 1 : Equipe projet

Domaines d’intervention

Intervenants

Qualité et qualification

Coordination et rédaction
de l’étude

TILY
Alan

Directeur d’études – Botaniste
Titulaire d’un DESS « Gestion de biodiversité des
écosystèmes continentaux »

Expertise des végétations
et de la flore

LAVOUE
Maxime

Botaniste – Phytosociologue
Titulaire d’un master II « Expertise Faune Flore »

Expertise herpétologique

GUILLON
Mickaël

Chargé d’études Faune - Biostatisticien
Titulaire d’un doctorat en biologie des populations
et écologie (herpétologie)

2 Aire d’étude
Cf. carte « Aires d’étude du projet » p.18

Deux aires d’étude ont été traitées dans le cadre de ce projet :
●

Une aire d’étude immédiate (AEI), correspondant à un fuseau d’étude d’une largeur
moyenne de 50 mètres, axée sur la voie ferrée abandonnée. Cette aire d’environ 4.6 ha
intègre donc l’emprise de la future voirie et ses proches abords (voie ferrée, accotements,
lisière et frange forestière). Sur cette aire, l’effort de prospection a été élevé, il a visé
l’exhaustivité d’inventaire des groupes ciblés.

●

Une aire d’étude élargie (AEE), étendue à l’ensemble des habitats naturels en contact direct
avec l’AEI et plus largement étendue à l’ensemble du site ferroviaire (recherche de mesures
compensatoires). Sur cette aire d’environ 150 ha, l’effort de prospection a été globalement
plus faible que sur l’AEI, notamment pour la faune. A cette échelle les prospections ont visé,
sur la base d’une cartographie des végétations, la caractérisation des enjeux sans pour
autant rechercher une exhaustivité d’inventaire.

3 Méthodes d’acquisition des données
3.1

Données bibliographiques

Les bases de données consultées sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Données bibliographiques consultées

Base de
données

Organisme
Date de
Groupes concernés
gestionnaire
consultation

eCalluna

CBN Brest

Flore

08/07/2018

FauneMaine

LPO, MNE

Mammifères,
25/01/2018
Reptiles, Amphibiens

Critères de consultation
Données historiques et récentes,
communes du Mans et Arnage
Données de moins de 10 ans,
communes du Mans et Arnage
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2 Méthode d’étude du milieu naturel

3.2

Expertise floristique

L’inventaire de la flore et des végétations a été mené au niveau de l’AEI (avril, mai, juin 2018) et
de l’AEE (juin 2018).

Nomenclature utilisée :
Le référentiel taxonomique utilisé dans cette étude pour les plantes à fleurs et les fougères est
TAXREFv10. En ce qui concerne les végétations, la nomenclature utilisée est basée sur
CORINE Biotopes. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la
directive européenne 92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également
un code spécifique (EUR 28).
Identification des végétations :
La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement du système) est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique
d’identifier un habitat naturel. Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures
de végétation homogènes, afin de les mettre en relation avec la typologie CORINE Biotopes.
Cette approche se base sur les espèces végétales caractéristiques de chaque groupement
phytosociologique.
Identification de la flore :
Lors des prospections de terrain pour la réalisation de la cartographie des végétations, les
espèces végétales bénéficiant d’un statut de protection ou de rareté/vulnérabilité, ainsi que les
espèces considérées comme invasives ont été recherchées.
Limites méthodologiques :
Aucune limite méthodologique notable ne concerne ce groupe. Les inventaires botaniques ont
été réalisés en période favorable à l’observation des espèces végétales protégées et/ou d’intérêt.

3.3

Expertise des reptiles

L’inventaire des reptiles a été mené au niveau de l’AEI (approche exhaustive en mars, avril et mai
2018) puis au niveau de l’AEE (étude des potentialités).

La méthodologie employée correspond à une prospection visuelle classique des individus au
niveau des zones favorables (voie ferrée, fourrés et ourlets, lisières de boisement) accompagnée
d’une visite des refuges potentiels (recherche sous les souches, pierres, débris sur ballaste,
etc.).
En complément, 10 plaques reptiles ont été disposées au niveau de la voie ferrée (AEI). Cette
technique permet de renforcer la détection des espèces (chaque plaque a été relevée plusieurs
fois à chaque passage d’expert sur le site). Cette méthode permet également de contacter plus
facilement des espèces discrètes comme l’Orvet fragile ou certains serpents comme la couleuvre
d’Esculape et la Coronelle lisse.
Limites méthodologiques : Les prospections menées au niveau de l’AEI ont été menées en
conditions météorologiques et en période très favorable d’observation. Les plaques ont été
déposées en bordure immédiate de la voie (lisière) ce qui concentre les observations à ce
niveau.
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3.4

Prise en compte des autres groupes faunistiques

Les amphibiens ont fait l’objet de prospections spécifiques en périodes et conditions
d’observation adaptées. En raison du contexte très artificialisé de la zone de projet, les autres
groupes faunistiques ont été étudié en termes de potentialité de présence (au regard de la nature
des milieux en présence et du contexte local) et/ou de leur sensibilité potentielle au projet.

4 Dates des expertises de terrain
Onze journées d’expertises ont été consacrées aux prospections de terrain.
Tableau 3 : Dates et objets des expertises de terrain

Intervenants

Dates des inventaires
et aire d’étude concernée

Objet des inventaire

25/04/2018 (AEI) ; 29/05/2018 (AEI) ;
Maxime Lavoué 28/06/2018 (AEI et AEE) ; 29/06/2018
(AEI et AEE)

Cartographie des végétations et inventaire de la flore
Recherche de secteurs et mesures compensatoires

26/01/2018 (AEI, jour) ; 16/03/2018
(AEI, jour + nuit) ; 25/04/2018 (AEI,
Michaël Guillon
jour) ; 08/05/2018 (AEI, jour) ;
28/08/2018 (AEE, jour)

Inventaire herpétologique
Etude des potentialités faunistiques
Recherche de secteurs et mesures compensatoires

Alan Tily

19/06/2018 ; 28/08/2018

Vérification de la faisabilité des mesures proposées
dans le cadre de la démarche ERC
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1 Périmètre de protection et d’inventaire du
patrimoine naturel
Aucun périmètre de protection du patrimoine naturel n’est présent au niveau de l’aire
d’étude. Les sites les plus proches sont les suivants :
●

ZSC « FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », à plus de 13 km
à l’Est de l’aire d’étude
ZPS « FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine », à plus de 50 km
au sud de l’aire d’étude

●

Au regard du projet étudié, aucune interaction de ce dernier avec l’état de conservation des
habitats et espèces ayant justifiés la désignation de ces sites Natura 2000 n’est à envisager.

Aucun périmètre d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent au niveau de l’aire
d’étude. Les trois sites les plus proches sont les suivants :
●

ZNIEFF1 « 520016170 - Aérodrome Le Mans-Arnage », à environ 500 m à l’Est de l’aire
d’étude

●

ZNIEFF1 « 520008775 - Abords de le RN23 entre le Bois de Change et le Tertre rouge », à
environ 3 km au nord-est de l’aire d’étude
ZNIEFF1 « 520016171 - Bords de route entre Le Pavillon et La Chenevassière », à environ
3 km au nord-est de l’aire d’étude

●

Ces trois ZNIEFF ont été créées essentiellement en raison de la présence d’une espèce végétale
protégée en Pays de la Loire, en limite septentrionale de son aire de répartition, nommée
l’Hélianthème faux-alysson (Cistus lasianthus subsp. alyssoides). Le site « Aérodrome Le MansArnage » constitue probablement la plus importante station régionale de cette espèce. Sur cet
aérodrome, les vastes surfaces de landes rases présentent également un intérêt particulier pour
l’avifaune en période de reproduction.
L’aire d’étude n’est concernée par aucun périmètre d’inventaire mais elle présente une similarité
de substrat avec les ZNIEFF1 situées à proximité, à savoir un sol particulièrement sableux
(fortement séchant), qui autorise le développement de cortèges floristiques particuliers (tendance
xérothermophile).

2 Diagnostic des végétations
2.1

Typologie des végétations

Cf. cartes « Végétations observées au sein de l’AEE et de l’AEI », p.25 et p.26

Les grands types de milieux :
L’aire d’étude du projet est occupée par cinq grands types de milieux, dont les surfaces et
représentativités surfaciques sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 4 : Typologie des grands types de milieux inventoriés

Surface
sur l’AEI

Grand type de milieux

Surface
sur l’AEE

Habitats anthropisés/aménagés

2.3 ha (50% de l’AEI)

93.3 ha (62% de l’AEE)

Boisements et fourrés

1.5 ha (33% de l’AEI)

28.2 ha (19% de l’AEE)

Végétations herbacées et ourlets

0.8 ha (17% de l’AEI)

22.1 ha (15% de l’AEE)

Landes

/

4.4 ha (3% de l’AEE)

Milieux aquatiques et amphibies

/

1.6 ha (1% de l’AEE)

L’AEE comme l’AEI sont largement occupées par des milieux anthropisés. En effet l’activité du
site ferroviaire engendre de nombreuses perturbations des végétations, notamment au niveau
des aménagements (voies ferrées, routes, bâtiments d’exploitation…) et des nombreuses zones
de dépôts. Néanmoins certains délaissés sont colonisés par des végétations semi-naturelles,
allant des stades pionniers (pelouses) aux stades plus matures (boisements).
Les types détaillés de végétations :
Les cinq grands types de milieux ont été détaillés en douze types élémentaires, dont les
correspondances avec les différents référentiels, les niveaux d’intérêt et les surfaces concernées
sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Typologie des végétations détaillées inventoriées

Grand type
Végétations
aquatiques et
amphibies

Type détaillé

Etangs mésotrophes

Syntaxon

Communauté basale du
22.12
Potamion polygonifolii

Chênaies acidiphiles
(dégradées à châtaigniers, Quercion roboris
Boisements et bouleaux et robiniers)
fourrés
Crataego monogynaeFourrés
Prunetea spinosae

Habitats
anthropisés/
aménagés

Corine
N
EUNIS
Biotope
2000

Intérêt

Modéré

Surf
AEI
(ha)
/

Surf
AEE
(ha)

C1.2

/

1,577

41.5

G1.8

/

Modéré

1,429

17,363

31.81

F3.1

/

Faible

0,084

10,802

Faible

0,725

3,524

/

0,752

/

0,647

Formations boisées à
Robinier

/

83.324

G1.C3

/

Plantations de
Châtaigniers

/

83.12

G1D1

/

Jardins

/

83.5

I1.2

/

Plantation de pins
maritimes

/

83.31

G3.F

/

Faible

0,043

1,130

Routes et Chemins

/

86

J4.2

/

Faible

0,279

5,252

Voies ferrées

/

86.43

J4.3

/

Faible

1,114

32,248

Autres zones artificialisées

/

86

J1

/

Faible

0,137

49,812

Faible
Faible
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Grand type

Landes

Type détaillé

Landes sèches à Cistes

Friches prairiales humide
Friches nitrophiles à
vivaces
Friches thermophiles à
annuelles
Végétations
herbacées et
ourlets
Ourlets nitrophiles
Pelouses du Thero-Airion
Prairies mésophiles
acidiphiles dégradée

2.2

Syntaxon

Cisto salviifolii-Ericion
cinereae

Corine
N
EUNIS
Biotope
2000

Surf
AEI
(ha)

Surf
AEE
(ha)

Fort

/

4,367

0,196

0,196

0,197

2,033

31.24

F4.24

81.2

E2.62

/

Artemisietea vulgaris

87.2

I1.5

/

Brometalia rubentitectorum

87.1

I1.5

/

Galio aparines-Urticetea
37.72
dioicae

E5.43

/

Faible

0,048

0,048

Thero-Airion

35.21

E1.91

/

Moyen

0,295

4,838

81.1

E2.61

/

Modéré

0,064

3,083

/

/

4030

Intérêt

Modéré
Faible
Faible

/

11,918

Intérêt des végétations

Cf. cartes « Intérêt des végétations au sein de l’AEE et de l’AEI », p.27 et p.28

La grande majorité des végétations observées au sein des aires d’étude présentent un intérêt
modéré à faible. Ces végétations sont très communes localement et subissent pour la plupart
des perturbations importantes liées au contexte d’activité (remaniement de sols, dépôts
temporaires divers, présence importante d’espèces invasives...). Ces perturbations récurrentes
ne permettent pas l’expression de cortèges floristiques d’intérêt.
Néanmoins, deux types de végétations présentent un intérêt notable (fort ou moyen) au sein de
l’aire d’étude :
●
●

Les pelouses du Thero-Airion (intérêt moyen), présentes dans l’AEI et l’AEE.
La lande sèche à Cistes (intérêt fort), présentes uniquement dans l’AEE

Pelouses du Thero-Airion :
Localisation : Au sein de l’AEI, cette végétation est présente uniquement dans la partie nord,
où elle colonise l’emprise de la voie ferrée abandonnée et certaines parcelles attenantes. A
l’échelle du site ferroviaire (AEE), cette végétation se développe essentiellement dans la partie
centrale au sein d’une vaste mosaïque de boisements/landes/pelouses. Quelques patchs isolés
ont également été observés sur l’ensemble de l’AEE.
Caractéristiques : Il s’agit de communautés végétales pionnières et éphémères qui se
développent sur des sols oligotrophes superficiels et de texture légère. Les contraintes
écologiques sont très fortes du fait de la faible rétention en eau qui entraîne une xéricité très
accusée. Néanmoins des écoulements d’eau de type suintement qui surviennent dans certaines
zones permettent l’installation de communautés méso-hygrophiles particulières. Cette
végétation est principalement printanière mais elle peut réapparaître partiellement en automne
à la faveur de conditions microclimatiques favorables.
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En l’absence d’un rajeunissement permanent du sol, ces groupements d’annuelles sont étouffés
par les groupements de vivaces qui prennent progressivement leur place (installation ou
extension de landes/fourrés).
Intérêt (moyen) : Cette végétation est assez fréquente en Sarthe sur les bas-côtés de route et
chemins sableux. Son intérêt est lié à la grande diversité d’espèces floristiques présentes mais
surtout à la patrimonialité (rareté/vulnérabilité) de certains taxons du cortège floristique qui la
compose.

Figure 5 : Pelouse pionnière du Thero-airon (Biotope, aout 2018)
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La lande sèche à Cistes :
Localisation sur l’aire d’étude : Cette végétation n’est pas présente au sein de l’AEI. A l’échelle
du site ferroviaire, ces landes sont relativement abondantes dans la partie centrale, entre
certaines voies en activité et au sein d’une vaste mosaïque de boisements/landes/pelouses.
Quelques patchs isolés ont également été observés à l’extrême sud de l’AEE.
Caractéristiques : Ces landes sont globalement dominées par des chaméphytes bas tels que
Cistus lasianthus subsp. alyssoides, Cistus umbellatus, Erica cinerea et Calluna vulgaris. Les
espèces herbacées y sont peu recouvrantes. La strate bryolichénique peut parfois être
importante. Il s’agit de « landes fugaces » inscrites dans un processus dynamique orienté soit
vers les forêts acidiphiles (voie progressive), soit vers les pelouses acidiphiles (voie régressive).
Intérêt (fort) : végétation d’intérêt communautaire, accueillant généralement une espèce
floristique d’intérêt majeur (Cistus lasianthus subsp. alyssoides).

Figure 6 : lande sèche à Cistes (Biotope, juin 2018)
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3 Diagnostic de la flore
Cent trente-deux espèces floristiques ont été inventoriées (cf. annexe 1 p.93).

3.1

Espèces d’intérêt inventoriées
3.1.1

Espèces protégées et/ou remarquables

* Sont abordées ici les taxons protégés ou menacés ou quasi menacés (selon la liste rouge de
la flore vasculaire des Pays de la Loire (CBNB, 2015))
Trois espèces d’intérêt ont été inventoriées sur le site étudié.
Cf. carte « Flore d’intérêt observée », page 31

Les statuts et caractéristiques de ces taxons sont détaillés dans le tableau suivant.

Ornithopus
compressus

Lupinus
angustifolius
subsp.
reticulatus

Cistus
lasianthus
subsp.
alyssoides

Ornithope
comprimé

Lupin
réticulé

Halimium
faux
Alysson

-

-

-

-

-

-

X

X

X

LR
2015

Nom
français

Prot.
Reg.

Nom latin

Dir.
EUR
Prot.
Nat.

Tableau 6 : Caractéristiques de la flore d'intérêt inventoriée

LC

VU

VU

Habitats,
écologie

Localisation et effectifs Localisation et effectifs
au sein de l’AEI
au sein de l’AEE
Présent en bordure
extérieure de l’AEI, au sein
d’une pelouse pionnière.
Un total de 6 pieds a été
comptabilisé sur cette
localité.

Plante annuelle des
pelouses oligotrophes
sableuses très
Non observée dans l’AEI
ouvertes, arides et
acides.

Plante annuelle des
sables siliceux arides
plus ou moins
remaniés (friches
annuelles, mésoeutrophiles à
eutrophiles).

Chaméphyte des
landes sèches, talus
routier, sur sol
sableux sec à aride.

Présent sur et aux abords
immédiats de la voie ferrée
abandonnée étudiée. Deux
stations (distantes d’environ
50m) totalisant 164 pieds
Non observée dans l’AEE
ont été observés.
NB : ces 2 stations ont fait
l’objet d’une cartographie fine et
d’un comptage précis (éléments
présentés dans la suite de
l’étude).

Non observée dans l’AEI

Présent dans la partie
centrale du site ferroviaire
(mosaïque de
pelouses/landes/boisement
s) en effectifs importants
(quelques milliers de m²)
ainsi qu’à l’extrémité sud de
l’AEE en effectifs plus
réduits (quelques centaines
de m²)

DirEUR : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II => annexe II
de la DH ; IV => annexe IV de la DH ; V => annexe V de la DH) - Prot. Nat : Taxon protégé selon l’Arrêté du 20 janvier
1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire - Prot. Reg : Taxon protégé
selon l’Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la
liste nationale - LR 2015 : Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (CBNB, 2015), LC : Taxon non menacé ;
VU : taxon vulnérable
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Illustration et répartition régionale des espèces floristiques d’intérêt inventoriées:

Ornithope comprimé

Lupin réticulé

Halimium faux Alysson

Répartition régionale (source : Système d'information Calluna du Conservatoire botanique national de Brest :données de terrain
recueillies à l’échelle infra communale (inventaire permanent de la flore du CBN de Brest) & données bibliographiques recueillies
à l’échelle communale ou infra communale (Extraction du 3 juin 2018)
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3.1.2

Espèces floristiques invasives

De nombreuses espèces à caractère envahissant sont présentes au sein de l’aire d’étude, dont
les principales sont les suivantes :
●
●

Buddleja davidii (Buddleja du père David) – Invasive potentielle
Erigeron annuus (Vergerette annuelle) – Plante à surveiller

●
●
●

Erigeron canadensis (Conyze du Canada) – Plante à surveiller
Euphorbia maculata (Euphorbe de Jovet) – Plante à surveiller
Lathyrus latifolius (Gesse à larges feuilles) – Plante à surveiller

●
●
●

Phytolacca americana (Raisin d'Amérique) – Invasive potentielle
Prunus laurocerasus (Laurier palme) - Invasive potentielle
Robinia pseudoacacia (Robinier faux-acacia) – Invasive avérée

●

Senecio inaequidens (Séneçon sud-africain) – Invasive potentielle

L’espèce la plus implantée est le Robinier, présent en densités variables sur l’ensemble de la
voie ferrée et plus largement du site ferroviaire. Il constitue l’essentiel des linéaires arborés
présents en bordure de voie mais est également présents sous forme de petits fourrés ou tapis
sur le ballaste.

3.2

Présentation détaillée du Lupin réticulé

Le Lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus) fait l’objet d’une présentation détaillé
en raison de sa forte sensibilité au projet (présence au sein de l’AEI).

3.2.1

Généralités sur l’espèce

Identification de la subsp. reticulatus :
Le lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius) est un taxon divisé par de nombreux auteurs
en deux sous espèces (subsp. reticulatus = lupin réticulé et subsp. angustifolius = lupin à feuilles
étroites), se différentiant par la taille des gousses et des graines et la couleur des fleurs. Des
Abbayes et al. (1971), mentionne uniquement la subsp. reticulatus sur le massif armoricain et la
différentie de la sous espèce type par ses folioles carénées et ses fleurs bleues pâles. Tison et
al. (2014) les différentie par la taille des gousses et des graines (gousses étroites à graines
inférieures à 5,2 mm de diamètre chez la subsp. reticulatus ; gousses larges (supérieure ou
égale à 9 mm à graines supérieures à 5,2 mm de diamètre chez la subsp. angustifolius)).
Ecologie :
Le Lupin réticulé est une espèce annuelle à phénologie vernale (floraison de mi-avril à mi-juin).
Il colonise des habitats de pelouses et cultures méso-eutrophes à eutrophes sur des sables
acidiphiles très drainants et meubles (Lombart, 2001).
En Sarthe il est mentionné sur sables siliceux arides et plus ou moins remaniés, principalement
ceux des terrasses alluviales (Hunault et Moret, 2009). En Loire-Atlantique et en Vendée, il est
rencontré au sein de pelouses sur terrain rocheux ou sablonneux (Dupont, 2001). En domaine
méditerranéen, il est fréquemment rencontré dans des friches thermophiles (Julve, 1999 ; RivasMartinez & Izco, 1977). Notons que de taxon était autrefois cultivé comme plante fourragère pour
le bétail.
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Répartition, rareté, état de conservation :
Le lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius) présente une répartition euryméditerranénne à
l’échelle européenne et méditerraneo-atlantique à l’échelle nationale. Il est présent au niveau
des grandes régions naturelles dont la géologie est dominée par des sables siliceux ou des
roches acidiphiles à tendance xéro-thermophiles (Provence siliceuse, Corse, Plateau landais,
Vallée de la Loire et de l’Allier).
Le lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus) est présent en France (cf. Figure 7)
uniquement dans le Midi, le Centre et l'Ouest du Pays (absent en corse et Provence). En
Bretagne et dans les Pays de la Loire, il est connu dans quelques localités du Morbihan, de
Loire-Atlantique, du Maine et Loire et de la Sarthe, qui constitue la limite nord extrême de son
aire de répartition. Il semble en revanche aujourd'hui disparu de ses anciennes localités de
Vendée.
Le lupin réticulé semble en régression marquée au niveau régional (cf. Figure 8). Les
observations communales postérieures à 2001 ne concernent plus que 12 communes (sur 38
communes historiques). Sur la commune du Mans, où l’espèce a été observée dans le cadre de
cette étude, la dernière mention disponible de Lupin réticulé date de 1934.
La liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (CBNB, 2015) classifie le lupin à feuilles
étroites (Lupinus angustifolius) dans la catégorie de menace « vulnérable ».
Figure 7 : Répartition nationale du Lupin réticulé

Figure 8 : Répartition régionale du Lupin réticulé

Source : FCBN 2016, Siflore (données du réseau des CBN en cours d’intégration
et de qualification nationale)

Source : Système d'information Calluna du Conservatoire botanique national
de Brest : données de terrain recueillies à l’échelle infra communale
(inventaire permanent de la flore du CBN de Brest) & données
bibliographiques recueillies à l’échelle communale ou infra communale
(Extraction du 23/09/18)
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3.2.2

Répartition de l’effectif observé sur le site

Le Lupin réticulé a été observé sur 2 stations (nord et sud), distante d’une cinquantaine de mètres,
sur et en bordure immédiate de la voie ferrée. Afin de disposer d’éléments de décisions détaillés
dans le cadre de la démarche ERC, les deux stations ont fait l’objet d’un comptage précis associé
à une cartographie de densité d’effectifs (distribution).

Méthode de comptage et de cartographie des effectifs
Les 2 stations ont été partitionnées en entités de densité sensiblement homogène d’individus.
Afin de pouvoir aisément matérialiser ces entités dans l’espace (marquages sur rails), la partition
des stations a été opérée selon deux axes (cf. Figure 9) :
●
●

Axe longitudinal (longueur de la voie), permettant la distinction de 9 tronçons (1 à 9).
Axe transversal (largeur de la voie), permettant la distinction de 5 secteurs (A à E).

Figure 9 : Principe de partition des stations pour la cartographie des effectifs

Chaque entité ainsi déterminée s’est vue attribuée un identifiant de secteur et un identifiant de
tronçon. Pour chaque entité identifiée, plusieurs caractéristiques ont été relevées :
●
●

Effectif de Lupin réticulé ;
Nature du substrat ;

●

Espèces compagnes (dont invasives).
Résultats

Les résultats sont présentés dans le tableau, et sur la carte et schéma suivants.
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Le tableau ci-dessous synthétise les informations collectées pour chaque entité cartographie.
Tableau 7 : Effectifs de Lupin comptabilisés par tronçons et secteurs, et caractéristiques associées

Station

Station Nord

Tronçon
Longueur du
tronçon
Secteur

A

Station Sud

1

2

3+4

5

6

7

8

9

3,9 m

2,8m

10,2 m

1m

1,1m

8,9m

7,9m

12,5m

B

C

D E A

B

C

D E A,

B

C

D E A, B C D

E

A, B C D

E

A, B

C D

E

A, B

C D

E

A, B

C D

E

Largeur
2,5 1,5 1,5 / / 7,2 1,5 1,5 / / 2,8 1,5 1,5 / / / / / 1,5 1,5 / / / 1,5 1,8 /
/ / 1,5 3,9 /
/ / 1,5 2
/
/ / 1,5 4,1
secteur (m)
Surface
21,45
28,56
63,36
3
3,63
48,06
27,65
70
entité (m²)
Effectif de
7
2
1
0 0 10 2
1
0 0 18 8
4
1 2 0 0 0 1
2
0 0 0 2
1
0 0 0 6
17 0 0 0 4
16 0 0 0 17 42
Lupin réticulé
Nature du
S
G G G S S G G G S S
G G G S S G G G S
S G G G S
S G G G
S
S G G G
S S G G G
S
substrat*
Trifolium arvense
Trifolium arvense
Rumex acetosella
Logfia minima
Logfia minima
Tuberaria guttata
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Espèces
Plantago arenaria
Plantago arenaria
Ornithopus perpusillus
Hypericum perforatum
Trifolium arvense
Digitaria sanguinalis
Ornithopus perpusillus
Ornithopus perpusillus
compagnes
Petrorhagia prolifera
Rumex acetosella
Logfia minima
Ornithopus perpusillus
Ornithopus perpusillus
Digitaria ischaemum
Aira praecox
Aira praecox

Présence de
taxons
exotiques
envahissants

Rumex acetosella
Ornithopus perpusillus
Anisantha tectorum
Aira caryophyllea
Tuberaria guttata
Hypericum perforatum
Logfia minima

Ornithopus perpusillus
Rubus sp.
Chondrilla juncea
Avena barbata
Echium vulgare

Tuberaria guttata

Hypochaeris radicata
Oenothera glazioviana
Agrostis capillaris

Hypericum perforatum
Holcus lanatus
Oenothera glazioviana
Rumex acetosella
Hypochaeris radicata
Vulpia myuros

Non

Non

Non

Non

Non

Oenothera glazioviana
Logfia minima
Potentilla recta
Rubus sp.
Betula pendula

Tuberaria guttata,
Jasione montana

Tuberaria guttata

Oui (Senecio
inaequidens et Robinia
pseudoacacia)

Oui (Senecio
Oui (Senecio
inaequidens et Robinia inaequidens et Robinia
pseudoacacia)
pseudoacacia)

* G : graveleux ; S : Sableux
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La figure ci-dessous schématise la répartition des effectifs de Lupin réticulé au sein des deux stations.
Figure 10 : Répartition de l’effectif total de Lupin réticulé au sein des deux stations
Station Nord

Station Sud
Id Tronçon (longueur voie)

1

A
(7,5m)

2

3+4

8

9

B
(1,5 m)

1,2%

C
(entre rails)
(1,5 m)

0,6%

Total par
secteur :

11,0%

1,2%

7%

4,9%

Rail

0,6%

2,4%

4%

1,2%

0,6%

1,2%

3,7%

0,6%

0,6%

1,2%

Rail

D
(1,5 m)

E
(4,5m)

2,4%

10,4%

19%

25,6%

49%

9,8%
10,4%

2m

5m

Total
par tronçon :
Total
par station :

6%

8%

20%

34%

2%

Rail

7

21%

2%

Rail

6

6,1%

4,3%
Id
secteur
(largeur
voie)

5

14%

12%
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La carte ci-dessous présente la répartition des effectifs de Lupin réticulé au sein des deux
stations.

Commentaires
L’effectif total comptabilisé s’élèvent à 164 individus (tous en graine lors du comptage fin mai
2018) pour une surface d’environ 265 m².
Remarque : un premier comptage moins précis effectué en avril avait estimé la population à
190 pieds.
Les 2/3 de l’effectif total se trouvent au sein de la station sud. La moitié de l’effectif total se situent
au niveau du secteur E (bas-côté ouest). Plus d’un quart des effectifs se situent au niveau du
tronçon 9 de ce même secteur. Le Lupin se développe globalement très peu sur le ballaste et
privilégie ses abords immédiats (entre les fourrés de bordure et le ballaste).
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3.2.3

Caractéristiques écologiques des stations

Un relevé floristique exhaustif effectué au niveau des stations de Lupin est disponible en annexe
2, page 97.

Station Nord :
L’habitat du lupin se caractérise ici par des pelouses annuelles acidiphiles plus ou moins
rudéralisées. Ces pelouses sont en partie dominées par Anisantha tectorum et certaines
légumineuses (Vicia angustifolia, Trifolium arvense, Trifolium glomeratum, Trifolium striatum,
Ornithopus perpusillus et Lotus angustissimus).
Le sol y est sablo-graveleux, plus ou moins fixé et assez riche en matière organique, ce qui
permet à de nombreuses espèces annuelles de s’y installer. De plus, comme le montre divers
taxons présents sur cette zone (Plantago arenaria ou Oenothera glazioviana) il s’agit de
pelouses sur sables plus ou moins eutrophisées. Cette richesse en élément nutritifs pourrait être
liée à la proximité immédiate d’une zone industrielle, à l’apport passé du ballast et au broyage
annuel de la végétation sur cette voie ferrée.
La station est orientée sud sud-ouest et est très éclairée. Par conséquent, les différentes
conditions stationnelles (substrat, ensoleillement, exposition, humidité), favorise l’installation de
taxons à affinité méditerranéenne, xéro-thermophiles.
Station Sud :
La station sud diffère de la station nord par la prédominance des taxons de la classe des
Helianthemetea guttati, notamment Vulpia myuros, Aira praecox, Jasione montana, Rumex
acetosella ou encore Ornithopus perpusillus.
Le sol y est sablo-graveleux, tassé vers la voie férrée à très meuble et sableux vers l’extérieur.
Il semble contenir assez peu de matière organique ce qui maintien un plus grand nombre
d’espèces oligotrophiles qu’au niveau de la station nord. Cependant, une légère eutrophisation
s’observe là aussi puisque plusieurs taxons indicateurs d’eutrophisation sont également
présents (Plantago arenaria, Hypericum perforatum, Oenothera glazioviana). Cela pourrait
s’expliquer par les mêmes causes que pour la station nord ainsi que par la colonisation récente
du Robinier, connu pour fixer une grande quantité d’azote atmosphérique au sol.
La station est orientée sud sud-ouest avec une légère pente et est très éclairée. Par conséquent,
les différentes conditions stationnelles (substrat, ensoleillement, exposition, humidité, pente),
favorise l’installation de taxons à affinité méditerranéenne, xéro-thermophiles.

3.2.4

Etat de conservation et pérennité des deux stations

Les effectifs relativement importants observés (avec floraison et fructification complète)
témoignent d’une certaine vitalité de la « population » de Lupin réticulé. Les conditions
stationnelles lui semblent particulièrement favorables.
Cependant, au regard de l’évolution des milieux en bordure immédiate des deux stations, la
pérennité de ces dernières semble assez clairement compromise à court terme.

En effet, l’intégralité de la voie ferrée abandonnée et de ses abords subissent une importante
colonisation par le Robinier (Robinia pseudoacacia). Plus de la moitié des 800 m de voie étudiée
est envahi par cette espèce. Les abords de la voie sont occupés principalement par des individus
adultes (arbres) alors que le ballaste en lui-même semble essentiellement colonisé par des
semis. L’entretien de la voie pratiquée par la SNCF consiste en un broyage annuel pratiquée fin
juin / début juillet. Cette pratique limite l’installation de fourrés/boisement sur la voie mais ne
prévient absolument pas la progression du robinier qui y forme des tapis denses au sein
desquelles le Lupin réticulé ne se développe pas.
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Les stations nord et sud sont actuellement séparées par un tapis dense de robinier. Il est fort
probable que ces deux stations n’en formaient qu’une seule il y a quelques années en arrière.
En conséquence, au regard de la dynamique très importante du Robinier à proximité
immédiate du Lupin réticulé, les menaces pesant localement sur ces 2 stations sont
considérées très fortes. La pérennité de l’espèce sur cette voie semble compromise à court
terme sans une gestion conservatoire particulière.

Parallèlement, d’autres facteurs de dégradation ont été observés comme la progression des
fourrés de bordures (fermetures des pelouses favorables au Lupin) ainsi que la croissance
d’arbres qui génèrent une ombre incompatible avec le développement de l’espèce. Ces deux
phénomènes (embrouillement, ombrage) sont nettement visibles sur la moitié sud de la voie.

Station
Nord

Station
Sud

Figure 11 : Progression du Robinier sur la voie ferrée entre les deux stations de Lupin réticulé
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4 Diagnostic des reptiles
4.1

Espèces inventoriées

Cf. carte « Reptiles observés au sein de l’AEI », page 43

Cinq espèces de reptiles ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate.
Tableau 8 : Reptiles inventoriés au sein de l'AEI

Nom vernaculaire

Nom latin

Protection Directive
Nationale Habitats

Liste
Listes rouges
Rouge
Pays de la
nationale
Loire

Niveau de
priorité en Pays
de la Loire

Effectifs
estimés dans
l’AEI

Coronelle lisse

Coronella austriaca

Art 2

An. IV

LC

LC

Non prioritaire

1 à 15 indiv.

Couleuvre d’esculape

Zamenis longissimus

Art 2

An. IV

LC

LC

Non prioritaire

2 à 20 indiv.

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art 2

An. IV

LC

LC

Non prioritaire

25 à 100 indiv.

Orvet fragile

Anguis fragilis

Art.3

-

LC

LC

Non prioritaire

5 à 50 indiv.

Vipère aspic

Vipera aspis

Art.4

-

LC

VU

Priorité élevée

3 à 20 indiv.

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 (Art 2=> protection des individus et des habitats ; Art 3=>
protection des individus ; Art 4=> interdiction de mutilation, naturalisation et commercialisation) - Directive Habitats :
Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (An. II=>
inscription à l’annexe II ; An. IV=> inscription à l’annexe IV) - Liste Rouge nationale : UICN France, MNHN & SHF (2015).
La Liste rouge des espèces menacées en France (VU=Vulnérable ; LC=Préoccupation mineure) - Listes rouges et
niveau de priorité en Pays de la Loire : Marchadour B. (coord), 2009

4.2

Rôle fonctionnel et intérêt de l’aire d’étude pour les reptiles
Intérêt de l’aire d’étude immédiate (AEI) pour les reptiles :

Cf. carte « Intérêt des milieux pour les reptiles au sein de l'AEI » p.44

Cette aire présente divers habitats favorables aux reptiles, variables selon l’écologie des
espèces considérées. Les principaux milieux d’intérêt sont les milieux ouverts à semiouverts (pelouses, prairies sèches, ourlet, lisières exposées) mais également les zones de
fourrés (voir les milieux boisés pour certaines espèces). Ces milieux sont présents sur et en
bordure de l’ancienne voie ferrée.
La Coronelle lisse, espèce des milieux rocailleux thermophiles, affectionne particulièrement les
amoncellements pierreux et notamment les ballastes de voie ferrée abandonnées. Au sein de
l’aire d’étude immédiate, elle utilise essentiellement les ourlets et fourrés présents sur et aux
abords de l’ancien ballaste.
Le Lézard des murailles, espèce très ubiquiste et commensale de l’homme, utilise les milieux les
plus ouverts (ballaste, rails, pelouses, prairies sèches) mais également les ourlets, les fourrés et
les lisières de boisements. Il occupe l’ensemble de la voie ferrée.
La Vipère aspic et l’Orvet fragile utilisent essentiellement les ourlets, les fourrés ainsi que les
lisières de boisements. Ils occupent potentiellement tous les abords embroussaillés et boisés de
la voie ferrée.
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La Couleuvre d’Esculape, espèce à tendance arboricole se localise au niveau des ourlets, des
fourrés et des boisements dans leur entièreté (anthropique ou non).
L’aire d’étude immédiate correspond à un habitat d’intérêt pour les reptiles (reproduction,
alimentation et hivernage), en raison notamment de son caractère thermophile (ballaste, rails) et
de son type de végétation (milieux ouverts et semi ouverts, lisières, fourrés). Au regard du statut
et effectifs des espèces concernées, les enjeux concernant les reptiles au sein de l’aire d’étude
immédiate sont considérés moyens (notables).

Intérêt de l’aire d’étude élargie (AEE) pour les reptiles :
Cf. carte « Intérêt des milieux pour les reptiles au sein de l’AEE » p.45

Toutes les espèces inventoriées au sein de l’AEI sont fort probablement présentes au sein de
l’AEE. En effet, cette aire comporte de nombreux et vastes secteurs abandonnés, occupés par
des végétations favorables pour ces espèces (boisements, fourrés, ourlets, pelouses, friches…).
De plus, le site ferroviaire regorge d’amoncellement pierreux et dépôts divers (plaques,
traverses…) particulièrement appréciés des reptiles.
L’intérêt de l’AEE pour les reptiles est considéré fort en raison de la présence de plusieurs dizaines
d’hectares de végétations favorables à ce groupe.
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Figure 12 : Coronelle lisse (Biotope)

Figure 13 : Couleuvre d’esculape (Biotope)

Figure 14 : Lézard des murailles (Biotope)

Figure 15 : Orvet fragile (Biotope)

Figure 16 : Vipère aspic (Biotope)

Figure 17 : Lisière étagée favorable au reptiles (AEI, Biotope)
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5 Diagnostic des autres groupes faunistiques
Les éléments de diagnostic présentés ici visent les espèces protégées susceptibles de
fréquenter l’aire d’étude immédiate.
Poissons et écrevisses :
Aucun milieu favorable à ces groupes n’est présent au sein ou à proximité de l’AEI. Les enjeux
concernant ce groupe sont considérés nuls (non notables).
Insectes (coléoptères, odonates, lépidoptères) :
Ni les bases de données bibliographiques communales ni les fiches des ZNIEFF présentes à
proximité ne mentionnent la présence d’insectes protégés.
Odonates : L’absence de milieu aquatique et le contexte industriel excluent la présence
d’odonates protégés au sein de l’AEI.
Lépidoptères : Aucun milieu favorable aux papillons protégés n’est présent au sein de l’EI.
Coléoptères : L’absence d’arbres vieillissants, sénescents et de vieilles souches exclut la
présence d’insectes saproxylophages protégés.
L’AEI immédiate présente un très faible potentiel pour l’accueil d’espèce rares ou menacées.
Aucune espèce d’insecte protégé n’est susceptible de fréquenter l’AEI. Les enjeux concernant
les insectes protégés sont considérés très faibles (non notables).
Amphibiens :
Ce groupe a fait l’objet d’inventaires. Les résultats du diagnostic sont présentés en annexe 3
page 100. Les enjeux concernant les amphibiens protégés sont considérés très faibles (non
notables).
Oiseaux :
La nature des milieux présents au sein de l’AEI engendre la présence possible d’espèces
d’oiseaux protégés, notamment en période de reproduction. Aucun enjeu particulier n’apparait
pour la période d’hivernage ou de migration.
Les boisements, fourrés et friches sont utilisés par diverses espèces pour nidifier et s’alimenter.
Cependant, le contexte péri-urbain/industriel est la qualité écologique des milieux limite
fortement les probabilités de présence d’espèce d’intérêt.
Ainsi, en termes d’espèces d’intérêt (présentant un statut de conservation défavorable)
susceptibles de nicher au sein de l’AEI, on peut citer essentiellement deux espèces assez peu
exigeantes que sont la Linotte mélodieuse (fourrés, ronciers) et l’Alouette des champs (pelouses
rases). La présence d’espèces plus exigeantes en termes d’habitats forestiers (Tourterelle des
bois, Pic noir, Gobemouche gris, Fauvette des jardins) est peu probable.
Au regard des potentialités de présence d’oiseaux nicheurs protégées au sein de l’étude
immédiate, les enjeux concernant ce groupe sont considérés modérés (notables).
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Mammifères :
L’aire d’étude immédiate est susceptible d’être utilisée en activité de chasse par certains
chiroptères. En effet la présence de boisements de bordure et de lisières aux abords de la voie
favorise la présence potentielle de chiroptères. En revanche l’absence de continuité écologique
à l’extrémité nord de la voie (zone industrielle sans aucune végétation) constitue un facteur
limitant pour l’activité de chasse.
Les espèces susceptibles de fréquenter l’AEI sont les espèces communes, à tendance
anthropophiles comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune ou
bien des espèces à tendance forestière mais supportant bien le contexte urbain comme
l’Oreillard gris ou la Noctule commune.
Concernant le gite des espèces, les boisements de bordures apparaissent très artificialisés
(formation de Robinier principalement) et assez jeunes. Ils ne semblent pas favorables au gite
hivernal des espèces à affinité forestières. L’utilisation de certains arbres comme gite temporaire
demeure possible mais peu probable. Aucun autre élément favorable au gite d’espèces
anthropophiles (bâtiments, cavités...) n’a été observé sur l’AEI.
L’intérêt de l’AEI pour les chiroptères se limitent essentiellement à l’activité de chasse et de
déplacement pour des espèces anthropophiles. Au regard de ces éléments les enjeux
concernant les chiroptères sont considérés modérés (notables).
D’autres espèces assez communes de mammifères protégées sont susceptibles de fréquenter
les secteurs boisés aux abords de la voie ferrée comme le Hérisson d’Europe ou bien l’écureuil
roux.
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6 Bilan des enjeux concernant le milieu naturel
Les enjeux notables identifiés au sein des aires d’étude sont synthétisés dans le tableau suivant.
Ces éléments sont utilisés comme données entrantes de la démarche ERC du projet.
Tableau 9 : Bilan des enjeux concernant le milieu naturel

Groupe /espèce d’intérêt

Statut

Niveau d’enjeu

Commentaires

Végétations
Landes sèches à Cistes

Habitats d’intérêt
communautaire

Pelouse du Thero-Airion

/

Très fort

Moyen

Présent uniquement en dehors de l’AEI, hors zone d’influence
du projet, dans la partie centrale du site ferroviaire ainsi qu’à
l’extrémité sud de l’AEE. Effectifs importants.
Présent dans la partie nord de l’AEI et en divers localités de l’AEE

Végétations / Flore
Présent en bordure extérieure de l’AEI, au sein d’une pelouse
pionnière.
Un total de 6 pieds a été comptabilisé sur cette localité.

Ornithope comprimé
(Ornithopus compressus)

Protégé en Région
Préoccupation mineure
en Région

Lupin réticulé
(Lupinus angustifolius
subsp. reticulatus)

Protégé en Région
Vulnérable en Région

Très fort

Présent sur et aux abords immédiats de la voie ferrée
abandonnée étudiée. Deux stations (distantes d’environ 50m)
totalisant 164 pieds.
Non observé ailleurs sur l’AEE.

Halimium faux Alysson
(Cistus lasianthus subsp.
Alyssoides)

Protégé en Région
Vulnérable en Région

Très fort

Présent uniquement en dehors de l’AEI, hors zone d’influence
du projet - dans la partie centrale du site ferroviaire ainsi qu’à
l’extrémité sud de l’AEE. Effectifs importants.

Fort

Reptiles
Au niveau des ourlets et fourrés aux abords de l’ancien ballaste.
De 1 à 15 indiv. au sein de l’AEI.

Coronelle lisse
(Coronella austriaca)

Protégé (art 2)
Préoccupation mineure
en Région et en France

Moyen

Couleuvre d’esculape
(Zamenis longissimus)

Protégé (art 2)
Préoccupation mineure
en Région et en France

Moyen

Au niveau des boisements et fourrés aux abords de l’ancien
ballaste.
De 1 à 15 indiv. au sein de l’AEI.

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Protégé (art 2)
Préoccupation mineure
en Région et en France

Moyen

Présent au niveau de tous les milieux ouverts de l’AEI (ballastes,
pelouses, friches…).
De 25 à 100 indiv. au sein de l’AEI.

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

Protégé (art 3)
Préoccupation mineure
en Région et en France

Moyen

Au niveau des boisements et fourrés aux abords de l’ancien
ballaste.
De 5 à 50 indiv. au sein de l’AEI.

Vipère aspic
(Vipera aspis)

Non protégé (art 4) ;
Vulnérable en Région,
Préoccupation mineure
en France

Moyen

Au niveau des boisements et fourrés aux abords de l’ancien
ballaste.
De 3 à 20 indiv. au sein de l’AEI.

Autre faune d’intérêt
Oiseaux nicheurs

Mammifères
anthropophiles

Ensemble des espèces
protégées
potentiellement
présentes

Modéré

Boisements, fourrés et milieux herbacés de l’AEI potentiellement
utilisés en période de nidification par des espèces peu exigeantes,
s’adaptant au contexte urbain.

Modéré

AEI potentiellement utilisée en activité de chasse et de déplacement
par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine
commune, L’Oreillard gris ou la Noctule commune. Absence de
gites d’hivernage ; gites temporaires peu probables.
Présence possible d’écureuil roux et de Hérisson d’Europe
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4 Analyse des effets du projet sur la faune et la flore et mesures

associées

1 Impacts potentiels du projet
Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces
qui leur sont associées. De manière générale, différents types d’effets sont évalués :
●
●

Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une
fois la perturbation terminée ;
Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du
projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.

Les effets temporaires et permanents peuvent être divisés en deux autres catégories :
●

●

Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces.
On peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation
et à l’entretien de l’infrastructure ;
Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un
délai plus ou moins long.

Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce projet de
voirie lors des phases de travaux et d’exploitation. Ces effets préfigurent quels pourraient être
les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de réduction.
Tableau 10 : Impacts potentiels du projet de voirie sur la faune et la flore

Type d’impact
potentiel

Niveau d’impact pressenti et
commentaires

Caractéristiques
de l’impact

Groupes
concernés

Destruction ou dégradation
physique des végétations et
habitats d’espèces
Cet effet résulte de l’emprise
des travaux sur les habitats
naturels, les zones de
reproduction, territoires de
chasse, zones de transit ; du
développement (propagation)
des espèces exotiques
envahissantes…

Impact direct
Impact permanent
(destruction),
temporaire
(dégradation)

Végétations d’intérêt
situées dans l’emprise du
projet : Pelouses du
Thero-airion (intérêt
moyen).
Habitats d’espèces
d’intérêt (reptiles, oiseaux,
mammifères) : pelouses,
friches, fourrés,
boisements

Faible :
L’emprise surfacique du projet sur le milieu
naturel est très limitée car l’aménagement
est axé sur une ancienne voie ferrée
occupée et bordée essentiellement par des
végétations artificialisées/invasives et très
abondantes localement (site ferroviaire).
Les Landes sèches à Cistes ne sont pas
concernées (hors zone d’influence).

Destruction des individus
Cet effet résulte du
défrichement et terrassement
de l’emprise du projet, de la
circulation des engins, du
stockage temporaire, du
piétinement…

Impact direct
Impact permanent
(à l’échelle du
projet)

Toutes les espèces de
flore d’intérêt situées dans
l’emprise du projet.
Toutes les espèces de
faune peu mobiles situées
dans l’emprise du projet,
en particulier les oiseaux
(œufs et poussins), les
reptiles et le Hérisson
d’Europe

Fort :
Flore : Une station de Lupin réticulé est
présente en bordure immédiate du ballaste.
Une station Ornithope comprimé est
présente à moins de 30 m de la voie ferré.
L’Halimium faux Alysson n’est pas concerné
(hors zone d’influence).
Faune : Cinq espèces de reptiles utilisent le
ballaste et/ou ses abords immédiats. Des
espèces ubiquistes d’oiseaux ainsi que le
Hérisson d’Europe sont susceptibles
d’utiliser les boisements et fourrés de
bordure.

Phase de travaux

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
50

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

4 Analyse des effets du projet sur la faune et la flore et mesures

associées

Type d’impact
potentiel
Perturbation
Il s’agit d’un effet par
dérangement de la faune lors
des travaux (perturbations
sonores ou visuelles).

Caractéristiques
de l’impact

Groupes
concernés

Niveau d’impact pressenti et
commentaires

Impact direct ou
Toutes les espèces de
indirect
faune et particulièrement
Impact temporaire les oiseaux nicheurs
(durée des travaux)

Faible :
Le projet s’inscrit dans un contexte d’ores et
déjà très perturbé d’un point vue sonore
(contexte industriel/ferroviaire, proximité
immédiate d’une déchetterie, de
l’aérodrome, d’un circuit automobile…).

Destruction des individus
Il s’agit principalement d’un
effet lié à une utilisation
d’herbicides pour l’entretien
des végétations de bordure de
la future voirie.

Impact direct
Impact permanent
(à l’échelle du
projet)

Lupin réticulé
principalement

Fort :
Le Lupin réticulé, et d’autres espèces
floristiques d’intérêt, sont susceptibles de se
maintenir ou de se développer aux abords
de la future voirie (milieux pionniers générés
par les travaux d’aménagement, pelouses
existantes).
Les risque de mortalité d’individus de faune
ne semblent pas significatifs au regard du
trafic prévu.

Perturbation - Dégradation
des fonctionnalités
écologiques
Il s’agit d’un effet par
dérangement de la faune
(perturbations
sonores/visuelles) du fait de
l’utilisation de l’infrastructure.
Cet effet intègre également la
rupture/dégradation des
corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.

Impact direct ou
indirect
Impact permanent

Toutes les espèces de
faune et particulièrement
les mammifères, les
oiseaux et les reptiles

Faible :
Le projet s’inscrit dans un contexte d’ores et
déjà très perturbé (contexte industriel et
ferroviaire). L’ancienne voie ferrée ne
constitue pas un corridor notable de
déplacement de la faune (voie ferrée
débouchant dans une zone industrielle
dépourvue de végétation).
Les nouvelles perturbations engendrées par
le transit sur cette voirie (bruit, vibrations)
seront faibles au regard du trafic prévu et de
la limitation de vitesse. En revanche un
éclairage permanent de l’aménagement est
susceptible de modifier l’intérêt de la zone
pour certaines espèces.

Altération biochimique des
milieux
Il s’agit notamment des
risques d’effets par pollution
des milieux (pollutions
accidentelles, apports de
MES…).

Impact direct ou
Tous groupes de faune et
indirect
de flore
Impact temporaire

Phase d’exploitation

Faible :
Le transit prévu ne permet pas d’envisager
un risque important de pollution chronique
ou accidentelle. De plus, aucun enjeu
particulier lié à la faune ou à la flore des
milieux humides ou aquatiques n’a été
identifié au sein de l’AEI.
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2 Mesures d’évitement et de réduction
Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est
engagé à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à
limiter les effets dommageables prévisibles. De nombreuses adaptations ont été intégrées en
phase de conception. Ces adaptations constituent un pan important du travail de recherche du
projet de moindre impact environnemental. Classiquement, plusieurs mesures de bonnes
pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux sont développées. Elles permettent
de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les atteintes aux
habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens. D’autres mesures,
spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.

2.1

Liste des mesures d’évitement et de réduction

Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées par ordre
chronologique (conception, travaux, exploitation) dans le Tableau 11.
Tableau 11 : Liste des mesures d'évitement et de réduction

Code

Intitulé

Cible

Effet attendu

n°
page

Phase de conception (modification des caractéristiques initiales du projet)
MR01

Modification du tracé de la voirie (évitement de la station
sud de Lupin réticulé)
Choix techniques limitant les impacts du projet sur le
milieu naturel

MR02

ME03

a : Réduction maximale de la largeur de voirie
b : Aménagement d’accotements compatibles avec les
exigences du Lupin
c : Absence totale d’éclairage de la voirie

Lupin réticulé

Réduction

p.53

Toute faune et flore
(dont Lupin réticulé et
reptiles)

Réduction

p.58

Evitement/réduction

p.59

Programmation des travaux en période favorable pour la Oiseaux, chiroptères,
faune
reptiles

Phase de travaux
MR4

Mise en défens des stations de flore protégée et des
végétations d’intérêt

Lupin réticulé, Ornithope
comprimé, pelouses
Réduction
sèches

p.59

MR5

Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Tous milieux et espèces

Réduction

p.61

MR6

Assistance environnementale en phase de chantier par
un écologue (AMO écologue)

Tous milieux et espèces

Réduction
(accompagnement)

p.63

Tous milieux et espèces

Réduction

p.64

Phase d’exploitation
MR7

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien courant des accotements de la voirie
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2.2

Présentation détaillée des mesures d’évitement et de
réduction
2.2.1

Mesures d’évitement et de réduction en phase de conception

Modification du tracé de la voirie
(évitement de la station sud de Lupin réticulé)

MR01
Objectif(s)

Réduire au maximum l’effectif de Lupin réticulé impacté – Conserver un effectif suffisamment important pour
pouvoir envisager le maintien de l’espèce dans l’aire d’étude après travaux

Communautés
biologiques visées

Lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus)

Localisation

Emprise chantier à hauteur de la station Sud de Lupin réticulé
●

Cf. Carte « Modification du tracé de la voirie (évitement de la station sud de Lupin réticulé) », page 55

●

Cf. Figure 18 : Plan d'aménagement initial (non retenu) à hauteur des stations de Lupin réticulé, page 56

●

Cf. Figure 19 : Plan d'aménagement modifié (retenu) à hauteur des stations de Lupin réticulé, page 57

Acteurs

Maitre d’ouvrage

Principe

Raisons de la variante initiale et de son abandon :
La variante initiale du projet était axée sur l’ancienne voie ferrée d’une part pour une raison foncière (les
terrains attenants à la voie ne sont pas toutes propriétés de SNCF Réseau) et d’autre part pour des raisons
techniques et financières (réutilisation du remblai existant entrainant une limitation des coûts de l’opération).
L’étude des effets de cette variante initiale sur le Lupin réticulé a conduit aux observations suivantes :
●

Les 2 stations de Lupin (nord et sud) étaient impactées par l’emprise des travaux ;

●

Entre 80 et 100 % de l’effectif total de Lupin était impacté de manière certaine ;

●

Aucune réduction d’emprise de travaux, même très localisée, n’était envisageable en raison de la
configuration actuelle du terrain ;

●

Le maintien du Lupin sur le site ne pouvait être convenablement envisagé en conservant seulement 20%
maximum de l’effectif en place.

Devant ce constat, une recherche de variante permettant un évitement total ou une réduction maximale de
l’impact a été recherchée.
Raisons du choix retenu :
La modification de tracé a nécessité la recherche d’opportunité d’acquisitions foncières de terrains adjacents au
niveau des stations de Lupin. Cette recherche menée par la maîtrise d’ouvrage a conduit aux constats
suivants :
●

Aucune possibilité d’acquisition à l’Ouest de la voie (déchetterie) ;

●

Aucune possibilité d’acquisition au niveau au nord-Est (plateforme de l’entreprise Geodis) ;

●

Possibilité d’acquisition à l’Est de la voie, à hauteur de la station Sud.

Dans ce contexte, un nouveau tracé décalé vers l’Est a été élaboré, dont l’étude des effets sur le Lupin réticulé
amène aux observations suivantes :
●

La portion de tracé modifiée est essentiellement implantée sur un linéaire boisé colonisé par le Robinier,
dont l’intérêt écologique est très limité ;
Une seule des deux stations de lupin (la station nord) est impactée ; Cette station ne peut aucunement être
évitée en raison de l’impossibilité de décalage de la voirie à hauteur de la plateforme Geodis (le décalage
devant se faire bien avant la station pour des raisons impératives de visibilité) ;

●

La station Sud est intégralement préservée ;

●

La station préservée (station sud) comporte près des 2/3 de l’effectif total de Lupin ;

●

Une petite portion de la station Nord (environ 5% de l’effectif total) peut également être préservé (sans
garantie) ;

●

Au regard de l’effectif évité, le maintien du Lupin sur le site peut être envisagé.
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Modification du tracé de la voirie
(évitement de la station sud de Lupin réticulé)

MR01
Modalité de mise en
œuvre

Le plan retenu a été finalisé et validé en phase de conception. Il répond aux conditions de sécurité nécessaires
à l’exploitation de l’ouvrage.
L’acquisition des terrains nécessaires à cette variante est en cours. Le propriétaire a donné son accord, seul le
montant financier reste à définir.
NB : Si l'acquisition ne pouvait se faire, une autre solution serait recherchée.

Indications sur le
coût/surcoût

Intégré au projet

Planning

RAS

Modalités de suivi

RAS

Mesures associées

MR4 : Mise en défens des stations de flore protégée et des végétations d’intérêt (p. 59)
MC1 : Restauration et gestion conservatoire de la station de Lupin préservée (station sud) (p.74)
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Plan d'aménagement initial
(choix non retenu)
(24/08/2018)
Station de Lupin réticulé

Enrobé

Emprise travaux
déblais/remblais
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Plan d'aménagement modifié
(choix retenu)
(13/09/2018)
Station de Lupin réticulé

Enrobé

Emprise travaux
déblais/remblais
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Choix techniques limitant les impacts du projet sur le milieu naturel
(largeur d’emprise, aménagement des accotements, éclairage)

MR02
Objectif(s)

Réduire au maximum l’emprise générale du projet sur le milieu – Favoriser la recolonisation spontanée du
Lupin sur les bas-côtés de la route – Réduire les impacts liés à l’éclairage

Communautés
biologiques visées

Ensemble de la faune et de la flore (plus particulièrement le lupin réticulé, les reptiles et les chiroptères)

Acteurs

Maitre d’ouvrage

Principe/ Modalité de
mise en œuvre

a : Réduction maximale de la largeur de voirie
Pour des raisons évidentes de sécurité, la circulation de poids lourds nécessite une largeur d’emprise
importante. Afin de réduire cette largeur au maximum, les caractéristiques suivantes de l’ouvrage ont été
retenues en phase de conception :
●

Un ouvrage à voirie unique (circulation alternée) avec une zone de croisement ;

●

Une bande de roulement réduite au strict minimum acceptable d’un point de vue sécuritaire, à savoir 3,5m
de bande de roulement (6,5 m sur la zone de croisement).

b : Aménagement d’accotements compatibles avec les exigences du Lupin :
Les accotements de la future voirie (bande dérasée et berme) sont susceptibles de constituer, à court ou
moyen terme, un milieu favorable au Lupin Réticulé si certaines conditions sont réunies.
Parmi ces conditions (ensoleillement, gestion…), la nature du substrat constitue un élément important. Le Lupin
colonisant les substrats sablo-graveleux a tendance acide, les principes d’aménagement suivants ont donc été
retenus pour les accotements :
●

Pour les apports de remblais de sous-bassement, utilisation de matériaux issus de carrière sur roche de
même nature que celle du site d’aménagement (étude de pH à produire par l’entreprise de terrassement ;
choix des matériaux soumis à validation par l’AMO écologue).

●

Utilisation exclusive de matériaux sains pour le remblai (exempts d’espèces invasives, provenance carrière).
Cette mesure s’applique strictement aux 250 m les plus au nord du projet (incluant les travaux à hauteur de
stations existantes de Lupin). Pour le reste de l’aménagement (450m les plus au sud), les nécessités de
gestion en déblai/remblai (et l’omniprésence du robinier) ne permettront pas l’application strict de cette
mesure.

●

Pour la couche de surface (finition) des accotements, utilisation de matériaux à granulométrie fine à
dominante sableuse (choix de la granulométrie soumis à validation par l’AMO écologue)

●

Absence d’apport de couche terreuse de finition, absence d’ensemencement quelconque des accotements

c : Absence totale d’éclairage de la voirie :
Afin de réduire les perturbations engendrées par l’éclairage urbain, une absence totale d’éclairage de
l’aménagement a été retenue.
Indications sur le
coût/surcoût

Intégré au projet

Planning

RAS

Suivis de la mesure

La mesure MR02_b nécessite un suivi en phase préparatoire des travaux (cf. rôle de l’AMO écologue)
En phase d’exploitation, un suivi de l’éventuelle recolonisation du Lupin sur les nouveaux accotements sera
nécessaire (intégré au suivi de la mesure MC1).

Mesures associées

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques envahissantes en phase travaux (p.61)
MR6 : Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue (AMO écologue) (p.63)
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ME03

Programmation des travaux en période favorable pour la faune

Objectif(s) /
Communautés
biologiques visées

Eviter les impacts sur les oiseaux nicheurs (nids, couvées, juvéniles)
Réduire les impacts sur les reptiles et le Hérisson d’Europe
Exclure tout risque d’impacts les chiroptères

Acteurs

Maitre d’ouvrage

Principe/ Modalité de
mise en œuvre

Prise en compte de l’avifaune et des chiroptères :
L’emprise du projet comporte certains milieux susceptibles d’accueillir des oiseaux nicheurs. Afin d’éviter tous
risques de destruction d’individus (nids, couvées, juvéniles), les travaux préparatoires (débroussaillage, coupe
d’arbres, décapage des pelouses) ont été programmés au mois de février/mars, en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune. Concernant les chiroptères, aucune potentialité de gite d’hivernage n’a été identifiée
au sein de l’AEI. La présence de gite temporaire estivaux est possible mais demeure peu probable au regard
de la nature des boisements. La réalisation des travaux d’abattage en pleine période d’hivernage des
chiroptères garantira l’absence de risque de destruction d’individus en gite.
Prise en compte des reptiles et du hérisson d’Europe :
Contrairement aux oiseaux, les reptiles et le Hérisson sont essentiellement impactés par les travaux de
terrassement dans les secteurs de fourrés/boisements. Il convient donc d’effectuer ces travaux en période de
mobilité des individus (à partir d’avril/mai) pour maximiser les chances de sortie d’emprise de certains individus.
Il convient cependant de noter que l’efficacité de cette mesure demeure limitée en raison du comportement des
individus, notamment des reptiles. En effet, la plupart des reptiles cherchent davantage se cacher
(enfouissement) qu’à fuir à distance en cas de dérangement.

Indications sur le coût

RAS

Planning

●

Les travaux préalables (débroussaillage, abattage d’arbres, décapage des pelouses) sont programmés en
février/mars 2019 (en dehors de la période de reproduction des oiseaux)

●

Les travaux de terrassement sont programmés entre avril/mai 2019 (en période de mobilité de la faune
terrestre)

Suivis de la mesure

2.2.2

RAS

Mesures de réduction en phase travaux
Mise en défens des stations de flore protégée et des végétations d’intérêt

MR04
Objectif(s)

Ecarter tout risque de non-respect (accidentel) des emprises de travaux au niveau des secteurs sensibles

Communautés
biologiques visées

Stations de Lupin réticulé et d'Ornithope comprimé
Pelouses du Thero-Airion

Acteurs

Maitrise d’œuvre / AMO écologue / entreprises travaux

Principe

Il s’agit d’installer, après implantations du géomètre mais avant tout autres travaux sur le site, des clôtures de
signalisation en bordure d’emprise au niveau des zones sensibles.
Ces clôtures seront suffisamment solides (à minima des piquets lanterne et filet de balisage) pour être
maintenues durant toute la durée du chantier (le marquage à la rubalise sera insuffisant et à exclure). Sur ces
clôtures seront installées des panneaux de sensibilisation/alerte à destination des conducteurs d’engins. Ces
clôtures seront à maintenir en état durant toute la durée du chantier, sous la responsabilité du maitre d’œuvre.
NB : La clôture sera doublée à hauteur de la station Sud de Lupin réticulé

Modalité de mise en
œuvre

Mise en œuvre conformément à la carte en page 60 (ou équivalent après validation de l’AMO écologue) –
Prévoir environ 280 m de clôture et une quinzaine de panneaux de sensibilisation
Entretien sous la responsabilité du maitre d’œuvre
Contrôle par l’AMO écologue

Indications sur le coût

1 500 Euros

Planning

Mise en œuvre avant tout autre intervention sur le chantier

Suivis de la mesure

La mesure MR04 nécessite un suivi en phase travaux (cf. rôle de l’AMO écologue)

Mesures associées

MR1 : Modification du tracé de la voirie (évitement de la station sud de Lupin réticulé) (p.53)
MR6 : Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue (AMO écologue) (p.63)
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Limitation de la propagation d’espèces exotiques envahissantes en phase travaux

MR05
Objectif(s)

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont fortement implantées sur et aux abords de l’ancienne voie
ferrée (cf. diagnostic p.32). L’espèce la plus développée est le Robinier, qui forme des massifs
monospécifiques importants (bosquets, haies, fourrés, tapis). Les autres espèces (Buddleja du père David,
Raisin d'Amérique, Gesse à larges feuilles…) présentent un développement nettement plus limité, ponctuel.
Au regard de la cartographie des végétations sur l’AEI, il apparait que près de la moitié de la future voirie sera
bordée de formation de Robinier préexistantes.
L’objectif de cette mesure n’est pas d’éradiquer les EEE des accotements de la future voirie. Il s’agit ici surtout
de ne pas favoriser leur développement dans la partie nord du tracé (zone la moins infestée) et plus
particulièrement à proximité des secteurs à enjeux (pelouses, ourlets, station de Lupin).

Communautés
biologiques visées

Stations de Lupin réticulé et d'Ornithope comprimé ; Reptiles ; Pelouses du Thero-Airion

Acteurs

Maitrise d’œuvre / AMO écologue / entreprises travaux

Principe et modalité de
mise en œuvre

Cette mesure repose principalement sur une gestion compartimentée des produits de terrassements.
Pour garantir une bonne efficacité de la mesure, il conviendra de distinguer deux tronçons lors des travaux (Cf ;
carte p.62) :
●

Le tronçon nord, au niveau duquel une limitation de la propagation des EEE (notamment du Robinier)
semble réaliste et présente un intérêt marqué (non propagation à proximité du Lupin). Dans ce secteur le
Robinier est essentiellement présent sous forme linéaire dans l’emprise de la future voirie (haie, ourlet) ce
qui créé une opportunité d’éradication ponctuelle.

●

Le tronçon sud, au niveau duquel la densité de Robinier est telle (massif boisé en bordure d’emprise) qu’il
n’apparait pas pertinent d’envisager son contrôle dans le cadre des travaux de voirie.

Ainsi pour les travaux de terrassement du tronçon nord, les principes suivants seront adoptés :
●

Aucun Robinier ne sera abattu sans être ensuite dessouché (évitement des phénomènes de rejets).

●

Les produits de décapage/dessouchage seront intégralement exportés du tronçon. Aucune réutilisation de
matériaux de décapage ne sera possible au sein de ce tronçon.

●

Le remblaiement de la plateforme se fera exclusivement à partir de matériaux sains en provenance de
carrières (cf mesure MR2b, p.58)

●

Aucun stockage de matériaux extraits de l’emprise ne sera possible au niveau de ce tronçon, ni sur l’emprise
ni en bordure.

●

Une attention particulière sera portée au ramassage manuel de débris de racines

Pour le tronçon sud, une réutilisation des matériaux de décapage sera possible (optimisation des
mouvements de de terre).
Pour l’ensemble des travaux, les matériaux de décapage non réutilisés seront :
●

Soit exportés en déchetterie (déchet de classe 2)

●

Soit entreposés sur une zone non sensible du site ferroviaire préalablement définie et matérialisé par l’AMO
écologue. Il existe sur le site plusieurs secteurs dédiés au stockage qui sont d’ores et déjà colonisés par
diverses EEE.

Indications sur le
coût/surcoût

Intégré au projet

Planning

Durée du chantier

Suivis de la mesure

La mesure MR05 nécessite un suivi en phase travaux (cf. rôle de l’AMO écologue)

Mesures associées

MR6 : Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue (AMO écologue) (p.63)
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Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue
(AMO écologue)

MR06
Objectif(s)

Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au maximum leurs effets
sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient respectées et mises en œuvre.

Communautés
biologiques visées

Milieu naturel

Acteurs

Écologue en charge de l'assistance environnementale

Principe et modalité de
mise en œuvre

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du suivi écologique de chantier
interviendra en appui à l’ingénieur environnement en amont et pendant le chantier :
Phase préliminaire
●

Formalisation de l’état de référence et notamment de la localisation des éléments à enjeux ;

●

Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des entreprises en charge des travaux.

Phase préparatoire du chantier
●

Localisation des zones sensibles situées à proximité de la zone de chantier et à baliser,

●

Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques.
Cette sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / accueil général des entreprises et sera faite par
l’ingénieur environnement (ou son suppléant),

●

Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet
biodiversité,

●

Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en fonction des contraintes
écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la validation des plans.

Phase chantier
●

Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation continue des entreprises au respect
des milieux naturels,

●

Suivi des zones sensibles identifiées à proximité du chantier mais aussi directement au sein de l’emprise
des travaux, appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long du chantier, avec le référent
environnement des entreprises en charge des travaux,

●

Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes.

●

En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou révision de
certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,

●

Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection des milieux
naturels (balisage notamment),

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront réalisés par
l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants :
●

Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la précision de ce
dernier ;

●

La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation proposées ;

●

Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase chantier ou
imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des travaux

Indications sur le coût

10 000 €

Planning

De la phase préparatoire au repli de chantier

Suivis de la mesure

CR de visites de l’écologue, registre de consignation
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2.2.3

Mesures de réduction en phase d’exploitation
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien courant de l’ouvrage

MR07
Objectif(s)

Favoriser le développement d’une végétation spontanée et de la faune associée – Réduire la pollution

Communautés
biologiques visées

Milieu naturel

Acteurs

Maitre d’ouvrage

Principe et modalité de
mise en œuvre

Les accotements de la voirie seront exclusivement entretenus par des techniques mécaniques ou thermiques.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.

Indications sur le
coût/surcoût

Intégré au projet

Planning

Pendant toute la durée d’exploitation de l’ouvrage

Suivis de la mesure

/

Mesures associées

/
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3 Impacts résiduels du projet
3.1

Impacts résiduels sur la végétation

Le tableau ci-dessous présente l’emprise surfacique des travaux de terrassement sur les
différentes végétations :
Tableau 12 : Emprise surfacique des travaux de terrassement sur les végétations

Corine
Biotope

N 2000

Intérêt

Surf
(m²)

86

/

Faible

3 544.5

Formations boisées à Robinier

83.324

/

Faible

2 213.6

Pelouses du Thero-Airion

35.21

/

Moyen

1 215.4

Ourlets nitrophiles

37.72

/

Faible

450.4

Chênaies acidiphiles (dégradées à
châtaigniers, bouleaux et robiniers)

41.5

/

Modéré

335.1

Friches nitrophiles à vivaces

87.2

/

Fourrés

31.81

/

Faible

254.1

Prairies mésophiles acidiphiles dégradée

81.1

/

Modéré

94.6

Type de végétation impactée (détruite)
Zones à nu ou hautement artificialisées
(voie ferrée, ballaste, piste…)

Faible

Total :

303.1

8410,8

Ces résultats surfaciques autorisent les commentaires suivants :
●
●
●

●

L’emprise du projet concerne en premier lieu des végétations fortement anthropisées
(ballaste, robiniaie…).
Aucune végétation d’intérêt fort (d’intérêt communautaire, hygrophiles…) n’est impactée par
le projet.
Seules les pelouses pionnières du Thero-airion constituent une végétation d’intérêt (moyen)
au niveau de l’emprise du projet. Il s’agit cependant de végétation assez fréquente en Sarthe
et abondante à l’échelle du site ferroviaire (≈ 5 ha au total). En raison de la surface
concernée par l’impact (1 215 m²), l’état de conservation de cette végétation à l’échelle du
site ferroviaire ne semble pas susceptible d’être affecté notablement (moins de 3% de la
surface totale de la végétation sont impactés par le projet).
Les autres végétations semi-naturelles impactées par le projet correspondent soit à des
végétations très communes soit à des végétations fortement dégradées (eutrophisées,
présence marquée d’EEE).
L’impact résiduel du projet sur les végétations d’intérêt (cf. Tableau 13) est considéré négligeable
(très faible).
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Tableau 13 : Synthèse des impacts du projet sur les végétations d'intérêt
Végétation
d’intérêt

Pelouses du
Thero-Airion

3.2

Niveau
d’impact
résiduel

Type d’impact

Niveau d’impact
avant mesures

Destruction/dégradation des
végétations en phase
travaux

Faible

MR4 : Mise en défens des stations de flore protégée et
des végétations d’intérêt
MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(très faible)

Dégradation des végétations
en phase d’exploitation

Faible

MR7 : Absence totale d'utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien courant des accotements
de la voirie

Négligeable
(très faible)

Mesure d’évitement ou de réduction

Impacts résiduels sur la flore

NB : L’Halimium faux Alysson n’est pas abordé ici car les stations de cette espèce sont nettement
situées en dehors de la zone d’influence du projet (absence d’impacts potentiels).

3.2.1

Impacts résiduels sur l’Ornithope comprimé

Le tracé de projet retenu n’engendre pas d’emprise direct sur la station d’Ornithope comprimé.
Les mesures de mise en défens et de limitation de propagation des EEE garantiront l’intégrité
de la station. Aucun impact direct sur les spécimens n’est à envisager en phase travaux.
Par ailleurs, étant située à plus de 20m des accotements de la future voirie (hors emprise foncière
SNCF Réseau), aucun impact particulier de l’ouvrage n’est à envisager en phase d’exploitation.
L’impact résiduel du projet sur l’Ornithope comprimé est considéré négligeable (très faible).
Tableau 14 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur l'Ornithope comprimé

Espèce

Ornithope
comprimé
(Ornithopus
compressus)

3.2.2

Type d’impact

Niveau d’impact
avant mesures

Destruction d’individus en
phase travaux

Fort

Destruction d’individus en
phase exploitation

Très faible

Mesure d’évitement ou de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

MR4 : Mise en défens des stations de flore protégée et
des végétations d’intérêt
MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(très faible)

/

Négligeable
(très faible)

Impacts résiduels sur Lupin réticulé

Impacts en phase travaux :
Une modification importante des caractéristiques du projet (cf. mesure MR1 « Modification du
tracé de la voirie » p.53) a permis un abaissement significatif de l’impact du projet sur le Lupin
réticulé.
En effet cette mesure permet la préservation de l’intégralité de la station Sud de Lupin, soit un
évitement d’impact par destruction pour les 2/3 de l’effectif total. Une petite portion de la station
Nord (environ 5% de l’effectif total) peut également être potentiellement préservée (sans garantie
en raison de la proximité immédiate de l’emprise des travaux).
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Plusieurs mesures complémentaires de réduction prises en phase travaux (mise en défens, non
propagation des EEE) garantiront la préservation de l’effectif situé en dehors des emprises.
Au regard des emprises du projet (cf. carte p.55), l’effectif de Lupin réticulé concerné par la
destruction s’élève à un maximum de 56 individus (intégralité de la station nord). L’effectif
d’individus préservés s’élève à 108 individus.
Impacts en phase exploitation :
Aucun impact résiduel notable lié à l’exploitation de l’ouvrage n’est à envisager. La station
préservée se situera à environ 6m en retrait de la nouvelle chaussée, en dehors des accotements
de l’ouvrage. L’absence d’utilisation d’herbicides (cf. mesure MR7) pour l’entretien de ces
accotements permettra d’exclure tout risque de destruction d’individus en phase d’exploitation.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, le projet ne semble pas de nature à compromettre le maintien du Lupin
réticulé sur le site à l’issue des travaux (effectif important préservé et maintien de l’intégrité de
l’habitat). Par ailleurs, les impacts liés à l’exploitation de l’ouvrage ne semblent pas susceptibles
d’affecter le développement de l’espèce.
NB : Il est important de souligner que la démarche d’évitement ou de réduction des impacts du
projet ne permettra pas, à elle seule, de garantir le maintien de la station Sud à moyen ou long
terme. La principale menace pesant sur cette station concerne la fermeture spontanée du milieu,
notamment en raison de la colonisation du Robinier (cf. chap. « Etat de conservation et pérennité
des deux stations de Lupin », p.38).
Tableau 15 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur le Lupin réticulé

Espèce

Lupin réticulé
(Lupinus
angustifolius
subsp.
reticulatus)

Type d’impact

Destruction d’individus en
phase travaux

Destruction d’individus /
dégradation d’habitats en
phase exploitation

Niveau d’impact
avant mesures

Mesure d’évitement ou de réduction

MR1 : Modification du tracé de la voirie (évitement de la
station sud de Lupin réticulé)
MR2 : Choix techniques limitant les impacts du projet sur
Fort
le milieu naturel
(totalité de l’effectif,
MR4 : Mise en défens des stations de flore protégée et
soit 164 indiv. max)
des végétations d’intérêt
MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux
Fort

MR7 : Absence totale d'utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien courant des accotements
de la voirie

Niveau
d’impact
résiduel

Moyen
(56 indiv.
Max)

Négligeable
(Très faible)
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3.3

Impacts résiduels sur la faune
3.3.1

Impacts résiduels sur les reptiles

Impacts sur les individus en phase travaux :
Aucune mesure d’évitement des individus n’a pu être identifiée. Le phasage des travaux de
terrassement en période de mobilité des reptiles permet d’envisager la fuite de quelques
individus. L’impact résiduel par destruction d’individus concernent l’ensemble des espèces
inventoriées dans l’aire d’étude immédiate. En effet toutes ces espèces sont susceptibles d’être
présentes dans l’emprise de terrassement au moment des travaux.
Le tableau suivant rappelle le statut des espèces concernées et fait état des estimations
d’effectifs potentiellement concernés par la destruction d’individus.
Tableau 16 : Statuts et effectifs des espèces de reptiles impactées en phase travaux

Nom vernaculaire

Protection Liste Rouge
Nationale
nationale

Listes rouges
Pays de la
Loire

Niveau de
priorité en Pays
de la Loire

Effectifs
estimés dans
l’AEI

Effectifs estimés
dans l’emprise des
terrassements

Coronelle lisse

Art 2

LC

LC

Non prioritaire

1 à 15 indiv.

1 à 10 indiv.

Couleuvre d’esculape

Art 2

LC

LC

Non prioritaire

2 à 20 indiv.

2 à 5 indiv.

Lézard des murailles

Art 2

LC

LC

Non prioritaire

25 à 100 indiv.

25 à 50 indiv.

Orvet fragile

Art.3

LC

LC

Non prioritaire

5 à 50 indiv.

5 à 25 indiv.

Vipère aspic

Art.4

LC

VU

Priorité élevée

3 à 20 indiv.

3 à 10 indiv.

Impacts sur les habitats d’espèce en phase travaux :
Les végétations réputées d’intérêt particulier pour l’hivernage ou la reproduction des serpents
(prairies, ourlets, friches, fourrés, chênaies) sont impactées à hauteur de 0.14 ha. Les autres
habitats situés dans l’emprise (ballaste, pelouses, robiniaie), impactés à hauteur de 0.70 ha,
correspondent essentiellement à des habitats de déplacement/insolation et d’alimentation pour
les serpents. Le lézard des Murailles, espèce commensale de l’homme, affectionne
particulièrement les milieux aménagés (pour l’ensemble de son cycle de vie), notamment le
ballaste et les rails.
Tous les types d’habitats impactées par les travaux de terrassements sont présents en
abondance à proximité immédiate de l’emprise. Le site ferroviaire au sein duquel s’insère le
projet regorge de contextes environnementaux similaires.
Impacts en phase exploitation :
Le trafic prévu sur cette voirie ne permet pas d’envisager de phénomènes de mortalité ou
d’altération biochimique des milieux qui soient significatifs. L’impact lié à la dégradation des
continuités écologiques pour les reptiles est également très limité. En effet, la zone impactée ne
constitue pas un corridor notable de déplacement de la faune (secteur débouchant dans une
zone industrielle dépourvue de végétation). De plus, en raison de sa faible largeur (sens unique),
la voirie ne constituera pas un obstacle infranchissable pour les reptiles.
Conclusion :
Le projet engendre la destruction d’individus de 4 espèces de reptiles protégées, et d’une espèce
non protégée mais vulnérable.
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La destruction d’habitats engendrée par le projet ne semble pas de nature à compromettre
localement le maintien de ces espèces après travaux, ni à l’échelle de l’AEE, ni à l’échelle de l’AEI.
Cette destruction d’habitats, abondants localement et pour la plupart très artificialisés, ne semble
pas de nature à remettre significativement en cause le bon accomplissement du cycle biologique
des espèces reptiles concernées.
Tableau 17 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les reptiles

Espèce

Type d’impact

Niveau d’impact
avant mesures

Mesure d’évitement ou de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Phase travaux
Destruction d’individus
Coronelle
lisse

Destruction/dégradation
d’habitats
Destruction d’individus

Couleuvre
d’esculape

Destruction/dégradation
d’habitats
Destruction d’individus

Lézard des
murailles

Destruction/dégradation
d’habitats
Destruction d’individus

Modéré
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Modéré

Orvet fragile
Destruction/dégradation
d’habitats
Destruction d’individus

Faible
Modéré

Vipère aspic

MR3 : Programmation des travaux préparatoires en
période favorable pour la faune

Modéré
(1 à 10 indiv.)

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible)

MR3 : Programmation des travaux préparatoires en
période favorable pour la faune

Modéré
(2 à 5 indiv.)

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible)

MR3 : Programmation des travaux préparatoires en
période favorable pour la faune

Modéré
(25 à 50 indiv)

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible)

MR3 : Programmation des travaux préparatoires en
période favorable pour la faune

Modéré
(5 à 25 indiv)

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible).

MR3 : Programmation des travaux préparatoires en
période favorable pour la faune

Modéré
(3 à 10 indiv)

Destruction/dégradation
d’habitats

Faible

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible).

Destruction d’individus

Faible

/

Négligeable
(faible).

Faible

/

Négligeable
(faible).

Phase travaux

Ensemble des
Perturbation - Dégradation
espèces
des fonctionnalités
écologiques

3.3.2

Impacts résiduels sur les oiseaux

Impacts sur les individus en phase travaux :
La mesure MR3 « programmation des travaux en période favorable pour la faune » permet un
évitement de la destruction d’individus. Aucun dérangement notable d’individus n’est également
envisageable car le projet s’inscrit dans un contexte d’ores et déjà très perturbé d’un point vue
sonore (contexte industriel/ferroviaire, proximité immédiate d’une déchetterie, de l’aérodrome,
d’un circuit automobile…).
Impacts sur les habitats d’espèce en phase travaux :
Les végétations réputées d’intérêt particulier pour la reproduction des oiseaux nicheurs
(pelouses, prairies, ourlets, friches, fourrés, chênaies) sont impactées à hauteur de 0.25 ha. Les
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autres habitats situés dans l’emprise, impactés à hauteur de 0.60 ha, correspondent
essentiellement à des habitats de déplacement et d’alimentation pour les oiseaux. Tous les types
d’habitats impactées par les travaux de terrassements sont présents en abondance à proximité
immédiate de l’emprise.
Impacts en phase exploitation :
Au regard du contexte industriel/ferroviaire dans lequel s’insère le projet, aucun impact significatif
par dérangement perturbation des individus en phase d’exploitation n’est à envisager.
Conclusion :
Aucun impact par destruction/perturbation d’individus n’est à envisager. La destruction d’habitats
engendrée par le projet n’est pas de nature à compromettre localement le maintien des oiseaux
après travaux, ni à l’échelle de l’AEE, ni à l’échelle de l’AEI. Cette destruction d’habitats, abondants
localement et pour la plupart très artificialisés, ne semble pas de nature à remettre
significativement en cause le bon accomplissement du cycle biologique des oiseaux.
Tableau 18 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les oiseaux

Espèce

Ensemble de
l’avifaune
potentielleme
nt présente
au sein de
l’AEI

3.3.3

Niveau
d’impact
résiduel

Type d’impact

Niveau d’impact
avant mesures

Destruction/perturbation
d’individus en phase travaux

Modéré

MR3 : Programmation des travaux en période favorable
pour la faune »

Négligeable
(très faible).

Destruction/dégradation
d’habitats en phase travaux

Faible

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces exotiques
envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible)

/

Négligeable
(très faible)

Destruction d’individus /
dégradation d’habitats en
phase exploitation

Très faible

Mesure d’évitement ou de réduction

Impacts résiduels sur les mammifères

Impacts sur les individus en phase travaux :
Aucune destruction d’individus de chiroptères n’est à envisager. La mesure
MR3 « programmation des travaux en période favorable pour la faune » permet d’écarter tout
risque de présence de chiroptères au niveau des boisements (robinier essentiellement) lors des
abattages.
En raison de ses capacités de fuite, l’Ecureuil roux n’est concerné par aucun risque de
destruction.
En revanche, les spécimens de Hérisson d’Europe potentiellement présents dans l’emprises des
terrassements seront détruits. Au regard de la surface de terrassement (0.8 ha) l’effectif
concerné par cet impact peut être estimé de 1 à 5 individus.
Impacts sur les habitats d’espèce en phase travaux :
Concernant les chiroptères, les milieux détruits dans le cadre du projet correspondent à des
habitats d’alimentation et de déplacement, de qualité moyenne à faible. L’absence de continuité
écologique à l’extrémité nord de la voie (zone industrielle sans aucune végétation) constitue un
facteur limitant pour l’activité de chasse. La qualité écologique des boisements concernés par
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l’impact par destruction (Robiniaie (0.22ha) ; Chênaie dégradée (0.03ha)) n’autorise pas la
présence de gite d’hivernage et rend peu probable la présence de gite temporaires.
Concernant l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe, les surfaces et caractéristiques de milieux
de vie situés dans l’emprise des terrassements ne permettent pas d’envisager d’impact notable
sur l’habitat de ces deux espèces. En effet tous les types d’habitats impactées sont présents en
abondance à proximité immédiate de l’emprise.
Impacts en phase exploitation :
Au regard du contexte industriel/ferroviaire dans lequel s’insère le projet, aucun impact significatif
par dérangement perturbation des individus en phase d’exploitation n’est à envisager. Le trafic
prévu sur cette voirie ne permet pas d’envisager de phénomènes de mortalité ou d’altération
biochimique des milieux qui soient significatifs. L’absence d’éclairage de la voie favorisera le
maintien des espèces à activité nocturne.
Conclusion :
L’impact par destruction d’individus est à envisager uniquement pour le Hérisson d’Europe (1 à 5
indiv). La destruction d’habitats engendrée par le projet n’est pas de nature à compromettre
localement le maintien des mammifères après travaux, ni à l’échelle de l’AEE, ni à l’échelle de
l’AEI. Cette destruction d’habitats, abondants localement et pour la plupart très artificialisés, ne
semble pas de nature à remettre significativement en cause le bon accomplissement du cycle
biologique des mammifères.
Tableau 19 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les mammifères
Groupe/
Espèce

Type d’impact
Destruction/perturbation d’individus
en phase travaux

Chiroptères

Ecureuil roux
(Sciurus
vulgaris)

Hérisson
d’Europe
(Erinaceus
europaeus)

Niveau
d’impact avant
mesures

Mesure d’évitement ou de réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Très faible

MR3 : Programmation des travaux en période
favorable pour la faune »

Négligeable
(très faible).

Destruction/dégradation d’habitats en
phase travaux

Faible

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces
exotiques envahissantes en phase travaux

Négligeable
(faible)

Destruction d’individus / dégradation
d’habitats en phase exploitation

Très faible

Absence totale d’éclairage de la voirie

Négligeable
(très faible)

Destruction/perturbation d’individus
en phase travaux

Très faible

/

Négligeable
(très faible)

Destruction/dégradation d’habitats en
phase travaux

Très faible

/

Négligeable
(très faible)

Destruction d’individus / dégradation
d’habitats en phase exploitation

Très faible

/

Négligeable
(très faible)

Modéré

MR3 : Programmation des travaux en période
favorable pour la faune »

Modéré
(1 à 5 indiv)

Destruction/dégradation d’habitats en
phase travaux

Très faible

MR5 : Limitation de la propagation d’espèces
exotiques envahissantes en phase travaux

Négligeable
(très faible)

Destruction d’individus / dégradation
d’habitats en phase exploitation

Très faible

MR02c : Absence totale d’éclairage de la voirie

Négligeable
(très faible)

Destruction d’individus en phase
travaux
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3.4

Synthèse des impacts résiduels notables sur les espèces
protégées

Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels notables du projet sur les espèces protégées.
Ces éléments constituent la base de réflexion pour la définition des mesures
d’accompagnement, de compensation et de suivi des effets du projets.

Espèce

Statut de
protection

Lupin réticulé
(Lupinus
angustifolius
subsp.
reticulatus)

Protection
régionale

Coronelle
lisse
(Coronella
austriaca)

Statut de
vulnérabilité
régionale

Type
d’impact
résiduel
notable

Niveau
Besoin
d’impact
compensatoire
résiduel

Demande
de
dérogation

Vulnérable

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Moyen
(56 indiv.
max ;
≈115m²)

Oui
Prioritaire

OUI
(CERFA
N°13
617*01)

Protection
nationale
(Art 2)

Préoccupation
mineure

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Modéré
1 à 10
indiv.

Oui

OUI
CERFA N°
13 616*01

Couleuvre
d’esculape
(Zamenis
longissimus)

Protection
nationale
(Art 2)

Préoccupation
mineure

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Modéré
2à5
indiv.

Oui

OUI
CERFA N°
13 616*01

Lézard des
murailles
(Podarcis
muralis)

Protection
nationale
(Art 2)

Préoccupation
mineure

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Modéré
25 à 50
indiv.

Oui

OUI
CERFA N°
13 616*01

Orvet fragile
(Anguis
fragilis)

Protection
nationale
(Art 3)

Préoccupation
mineure

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Modéré
5 à 25
indiv.

Oui

OUI
CERFA N°
13 616*01

Hérisson
d’Europe
(Erinaceus
europaeus)

Protection
nationale
(Art 2)

Préoccupation
mineure

Destruction
d’individus
en phase
travaux

Modéré (1
à 5 indiv)

Oui

OUI
CERFA N°
13 616*01
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4 Mesure de compensation et d’accompagnement
des impacts résiduels
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre
en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer
la qualité environnementale des milieux.
Les mesures d’accompagnement sont proposées en complément des mesures
compensatoires pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas elles-mêmes
suffisantes pour assurer une compensation.

4.1

Estimation du besoin compensatoire

Le besoin compensatoire est estimé principalement au regard des surfaces impactées. Cette
estimation sert de base « minimum » pour la définition des mesures de compensation mais ne
correspond pas forcement au volume compensatoire retenu à l’issue de la démarche (qui peut
être supérieur au besoin).

Espèce impactée
notablement

Besoin compensatoire
estimé

Caractéristique de l’impact à compenser

Restauration et conservation d’une station existante
menacée, à surface à minimum équivalente.
+
Restauration et conservation de milieux favorables
à l’espèce, à surface à minimum équivalente

Lupin réticulé

Destruction de 115m² (56 pieds)

Reptiles/hérisson
d’Europe

Destruction de 2 650 m² d’habitats d’espèce
de faune (végétations naturelles ou seminaturelles)
Restauration et conservation de milieux favorables
NB : les destructions de robiniaie (0.22ha) ou de
aux espèces, à surface à minimum équivalente
ballaste (0.35ha) ne sont pas considérées ici
comme nécessitant de compensation
particulière

4.2
Code

Liste des mesures de compensation et d’accompagnement
Intitulé

Actions

Page

Mesures compensatoires
MC1

Restauration et gestion
conservatoire de la station de
Lupin préservée (station sud)

a - Contrôle/éradication du Robinier actuellement en développement au
sein et aux abords immédiats de la station
b - Maintien du caractère ouvert et ensoleillé de la station
c - Mise en défens de la station
Suivi de la mesure sur 15 ans

p. 74

MC2

Restauration et gestion
conservatoire d’espaces
favorables au Lupin et à la
faune au sein du site ferroviaire

a - Arrêt des activités de stockage, enlèvement de dépôts antérieurs et
mise en défens
b - Etablissement d’un plan détaillé d’intervention à 7 ans
c - Restauration et maintien d’une mosaïque de milieux favorables au
Lupin, aux reptiles et au hérisson.

p. 76
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Suivi de la mesure sur 15 ans
Mesures d’accompagnement
MA1

Action expérimentale de
transplantation d'individus
(banque de graine)

a - Préparation des zones d’accueil
b - Prélèvement de la banque de graine, stockage et transfert
c- Gestion des secteurs d’accueil
Suivi de la mesure sur 15 ans

p.80

MA2

Contribution à l’amélioration de
la connaissance de l’état de
conservation du Lupin réticulé
en Sarthe

a - Actualisation des données départementales de répartition du Lupin
réticulé
b - Production d’éléments de synthèse sur l’état de conservation du
Lupin réticulé en Sarthe

p. 83

Présentation détaillée des mesures de compensation et
d’accompagnement

4.3

MC1

Restauration et gestion conservatoire de la station de Lupin préservée (station sud)

Objectifs

Améliorer l’état de conservation de la Station de Lupin Réticulé (accroitre sa surface) et garantir sa
conservation à long terme (durée d’exploitation)

Communautés
biologiques
visées

Lupin Réticulé
(Mesure également favorable à l’ensemble de la faune et de la flore)

Localisation,
surface, statut
foncier

Le périmètre d’intervention de la mesure MC1
est défini sur la carte ci-contre.
Ce périmètre couvre une surface de 690 m² et
une longeur d’environ 100 m.
Il intègre la station de Lupin préservée (150m²) et
ses abords immédiats.
Il est situé dans l’emprise foncière de SNCF
Réseau, entre la déchetterie située à l’Ouest et
la future voirie à l’Est.

Acteurs

Maitre d’ouvrage / Ecologue / Entreprise de travaux paysagers

MC1a - Modalités MC1a : Contrôle/éradication du Robinier actuellement en développement au sein et aux abords
d’actions
immédiats de la station
Contexte : La station de Lupin est actuellement en forte régression en raison de la colonisation intense
de ses bordures par des semis de Robinier (quelques tests d’arrachage ont mis en évidence qu’il s’agit
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MC1

Restauration et gestion conservatoire de la station de Lupin préservée (station sud)
essentiellement de semis et non pas de rejet racinaires). Par ailleurs la haie de Robinier qui borde la
voie ferrée à l’Est, susceptible d’emmètre des rejets, sera intégralement supprimée (sous l’emprise).
Certains retours d’expériences récents concernant les méthodes d’éradication/contrôle du Robinier
(CREN Rhône-Alpes, 2017) mentionnent trois solutions potentiellement efficaces sur les jeunes
individus : arrachage manuel, coupes répétées jusqu’à épuisement, traitement à l’herbicide (exclu dans
le cadre du projet).
Actions :
Arrachage : Les jeunes semis de Robinier seront arrachés manuellement 1 fois par an. Un soin
particulier sera apporté à l’extraction de toutes les racines. L’opération sera menée en début d’été
(entre le 15 et le 30 juin)
Coupes répétées : Tous les pieds ne pouvant être arrachés manuellement seront coupés à leur base.
L’opération sera répétée très intensément les 2 ou 3 premières années, à savoir 4 à 5 fois par an (fin
mars, mi-juin, juillet aout et octobre). La périodicité d’intervention durant les années suivantes sera
définie dans le cadre du suivi de la station (cf. modalités de suivi, p.85)
Remarques :
- Entre fin mars et mi-juin, aucune intervention n’aura lieu (croissance et fructification du Lupin).
- les zones de végétation sans Robinier ne seront pas fauchées/débroussaillées dans le cadre de cette
action (l’intervention est sélective).
- Les coupes se feront exclusivement au sécateur ou à l’aide d’une débrousailleuse manuelle équipée
d’un couteau Duro-broyeur (provoque des coupes non-cicatrisantes).
- Les produits de coupes seront intégralement exportés (déchetterie, classe 2)
- Un soin particulier sera apporté pour traiter les zones de bordures (pied de grillage, bordure jusqu’à la
chaussée)
- L’action fera l’objet d’un cahier des charges intégrant d’une part la sensibilité du Lupin à l’intervention
(limitation du piétinement…) et d’autre part une formation (ou validation de capacité) des intervenants à
la reconnaissance du Robinier.

MC1b - Modalités MC1b : Maintien du caractère ouvert et ensoleillé de la station
d’actions
Toutes les espèces ligneuses (jeunes arbres, ronces, genêts…) seront annuellement supprimés par un
débroussaillage manuel (les produits de fauche seront exportés). L’intervention se fera en fin d’été.
Remarque : Durant les premières années, les actions MC1a et MC1b se feront simultanément. A
terme, si l’action MC1a n’est plus nécessaire (disparition du Robinier), l’action MC1b devra tout de
même être maintenue.
MC1c –
Modalités
d’actions

MC1c : Mise en défens de la station
Afin d’éviter toute problématique de dégradation de la station (dépôts…) l’intégralité du périmètre
d’intervention de la mesure MC1 (cf. carte ci-avant) sera mis en défens. On privilégiera une clôture de
type « poteau bois et fils barbelés » plutôt qu’un grillage, cela pour permettre un entretien aisé et
efficace de la végétation en pied de clôture.

Indications sur le
coût

MC1a+ MC1b => 2000 à 3000 €/an les 2 ou 3 premières années ; 500€/an les années suivantes
MC1c => 500€

Période
d’intervention

MC1a + MC1b => intervention pluriannuelle (les périodes sont détaillées dans les modalités d’action)
MC1c : A mettre en place immédiatement après l’enlèvement des clôtures temporaires de chantier –
(cf. p.59)

Durée

MC1a+ MC1b => commencement l’année des travaux (année n), maintien pendant la durée
d’exploitation
MC1c : à entretenir/renouveler pendant la durée d’exploitation

Suivis à mettre
en place

Suivi de l’effectif et surface de Lupin / Suivi de la végétation / Suivi de l’évolution des densités de
robinier / Suivi de l’ensoleillement. Définition/ajustement de la périodicité d’intervention pour MC1a.
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MC2

Restauration et gestion conservatoire d’espaces favorables au Lupin et à la faune
au sein du site ferroviaire

Objectifs

Restaurer et conserver des surfaces favorables au développement du Lupin, à proximité du site impacté.
Améliorer et conserver les potentialités d’accueil pour la faune (reptiles et hérisson), à proximité du site
impacté.

Communautés
biologiques
visées

Lupin réticulé
Reptiles, Hérisson d’Europe

Acteurs

Maitre d’ouvrage / Ecologue / Entreprise de travaux paysagers

Démarche de
sélection des
sites

L’inventaire et de la cartographie menées sur l’aire d’étude élargie (site ferroviaire de 150 ha) ont été mis à
profit pour rechercher des sites de compensation à proximité de la zone impactée par le projet.
Sur la base d’une présélection de 7 enveloppes comportant des grands types de végétation d’intérêt potentiel
pour les espèces ciblées (pelouses, friches, fourrées), une description détaillée du milieu a été menée afin de
caractériser le potentiel compensatoire de chaque enveloppe. Ces éléments descriptifs sont disponibles en
annexe 5, page 103.
Cette démarche a conduit à la sélection de deux enveloppes (n°1 et n°6), disposant d’un potentiel
compensatoire intéressant et une bonne faisabilité d’intervention (compatible avec l’activité du site).

Localisation,
surface, statut
foncier

Cf. carte « MC2 : Localisation des enveloppes de compensation retenues », p.79
Le périmètre d’intervention de la mesure MC2 couvre 2 enveloppes (n°1 et n°6) situées dans l’emprise
foncière de SNCF Réseau.
L’enveloppe n°1, d’une surface de 4 513m², se situe dans la partie Sud du site ferroviaire.
L’enveloppe n°6, d’une surface de 747m², se situe dans la partie centre-est du site ferroviaire.

Illustrations

Enveloppe 1 (pelouse, friche)

Enveloppe 1 (fourrés)

Enveloppe 6 (jeune boulaie)

Enveloppe 6 (pelouse sèche et boulaie)
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MC2

Restauration et gestion conservatoire d’espaces favorables au Lupin et à la faune
au sein du site ferroviaire

Caractéristiques
actuelles de
enveloppes,
enjeux

Enveloppe 1 : Cette zone correspond à un espace de dépôt en activité, notamment pour le stockage de
traverses béton. Elle est occupée par des végétations de pelouses sub-nitrophiles (résiduelles), de friches
herbacées et de fourrés en forte progression (ronce, genêt). Le substrat y est sableux (plus ou moins tassé)
et drainant (potentiellement favorable au Lupin). L’ensoleillement est important (exposition sud-ouest).
Quelques invasives sont présentes en pieds isolés (Buddleia de David, Sumac).
Enveloppe n°6 : Cette zone correspond à une bordure de voie abandonnée en cours de boisement
spontanée. Elle est occupée par des végétations de pelouses sub-nitrophiles (sur substrat sablo-graveleux
très drainant), envahies par le bouleau, qui forme sur la frange Ouest de l’enveloppe, un jeune boisement
dense. Quelques pieds isolés de Buddleia de David sont présents.
Les enjeux pour ces 2 enveloppes sont similaires, à savoir :
- la restauration de pelouses pionnières favorables au Lupin (débroussaillage, décapage/étrépage ponctuel)
puis leur gestion (maintien du caractère ouvert et ensoleillé, gestion des invasives).
- La restauration et le maintien de lisères étagées favorables aux reptiles.

MC2a Modalités
d’actions

MC2a : Arrêt des activités de stockage, enlèvement de dépôts antérieurs et mise en défens
L’arrêt des activités de stockage (et tout autre activité) sera inscrit au plan de fonctionnement du site
ferroviaire. Les dépôts en place (enveloppe 1) seront déplacés en dehors de l’enveloppe. Les deux
enveloppes seront ceinturées de clôtures sur lesquelles sera mentionnée l’interdiction d’activités (panonceau
d’information).

MC2b Modalités
d’actions

MC2b : Etablissement d’un programme d’intervention à 7 ans
Afin d’affiner et programmer les interventions, le maitre d’ouvrage produira un plan d’intervention à 7ans.
Celui-ci devra répondre aux objectifs de la mesure, en tenant compte des modalités d’actions décrites ciaprès. Ce programme sera mis à jour tous les 7 ans pendant toute la durée d’exploitation, en tenant compte
des résultats de suivi de la mesure.

MC2c –
Modalités
d’actions

MC2c : Restauration et maintien d’une mosaïque de milieux favorables au Lupin, aux reptiles et au
hérisson.
Restauration de conditions d’accueil favorables au lupin :
Objectif surfacique : Enveloppe 1 => 1 500 m², enveloppe 6 => 300 m²
Seront ciblées les pelouses en cours de fermeture, colonisées par des vivaces. Le milieu sera rajeuni par un
léger décapage de surface /étrépage (à affiner selon le degré de fermeture du milieu). Le sol sera
décompacté à titre expérimental sur ¼ de la surface restaurée. Les sensibilités floristiques et faunistiques
seront prises en compte lors de ces travaux.
Travaux à conduire préférentiellement en fin d’été.
Maintien des conditions d’accueil pour le Lupin
Objectif surfacique : Enveloppe 1 => 2 000 m², enveloppe 6 => 500 m²
Les pelouses situées dans l’enveloppe (pelouses existantes et pelouses restaurées) seront entretenues
annuellement par fauche/export des ligneux. Les espèces invasives en place (pieds isolés de Buddleia de
David et Sumac) seront supprimées (coupes répétées des rejets). En cas d’installation de Robinier, les
modalités d’action MC1a seront utilisées.
Travaux à conduire préférentiellement en fin d’été.
Restauration et maintien de conditions d’accueil favorables à la faune (reptiles, hérisson)
Objectif surfacique : Enveloppe 1 => 2 500 m², enveloppe 6 => 250 m²
Il s’agira par une gestion adaptée de restaurer une lisière étagée en bordure des enveloppes (à l’Est pour
l’enveloppe 1, à l’Ouest pour l’enveloppe 6). Ces lisières comporteront successivement des boisements
vieillissants, des fourrées et des ourlets herbeux. Ces lisières seront en contact avec les pelouses favorables
au Lupin.
Ces milieux seront restaurés puis entretenus par un programme adapté de rajeunissement de la végétation
(gestion différentiée par débroussaillage : Boisements => non intervention ; Fourrés => broyage tous les 5
ans ; ourlets herbeux => broyage tous les 2 ans). Les fréquences d’intervention seront ajustées par le suivi de
la mesure.
Travaux à conduire préférentiellement à l’automne.
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MC2

Restauration et gestion conservatoire d’espaces favorables au Lupin et à la faune
au sein du site ferroviaire
NB : l’installation d’hibernaculum pour les reptiles n’est pas apparue nécessaire au sein de ces enveloppes.
Les tas de pierres présents seront conservés.

Indications sur
le coût

MC2a => 3500 €
MC2b => 4500 €
MC2c => 6500 € la première année ; 2000 €/an les années suivantes

Période
d’intervention

MC2a et MC2b=> A mettre en place l’année des travaux (année n), avant commencement de MC2c
MC2c => interventions annuelles, à débuter l’année des travaux (année n), les périodes adaptées sont
détaillées dans les modalités d’action

Durée

MC2a => pendant la durée d’exploitation
MC2b => à renouveler tous les 7 ans pendant la durée d’exploitation
MC2c => pendant la durée d’exploitation

Suivis à mettre
en place

Suivi de l’évolution de la végétation et de la flore / Suivi faunistique (reptiles) / Définition/ajustement de la
périodicité d’intervention pour MC2c.

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
78

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

4 Analyse des effets du projet sur la faune et la flore et mesures

associées

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
79

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

4 Analyse des effets du projet sur la faune et la flore et mesures

associées

MA1

Action expérimentale de transplantation d'individus (banque de graine)

Objectifs

Favoriser/accélérer la colonisation des zones de compensation par le Lupin réticulé – Conserver (ne pas
détruire) la banque de graine

Cible

Lupin réticulé

Localisation,
surface, statut
foncier

Cf. carte « MA1 : Localisation de la zone de prélèvement et des zones d'accueil de Lupin réticulé », page 82
- 1 zone de prélèvement (115m²) : Station Nord de Lupin réticulé, dans l’emprise des terrassements
- 2 zones d’accueil (85 m² + 30m²) : Au sein des 2 enveloppes compensatoires de la mesure MC2
Les zones de prélèvement et d’accueil sont situées dans les emprises foncières de SNCF réseau.

Acteurs

Maitre d’ouvrage / Ecologue / Entreprise de travaux paysagers ou de travaux public

MA1a Modalités
d’actions

MA1a : Préparation des zones d’accueil
La localisation des zones d’accueil sera réajustée et matérialisée (piquets) par l’AMO écologue, avant le
prélèvement et le transfert.
NB : Les zones actuellement retenues sont des secteurs de pelouses dont le cortège floristique (et le
substratum) est proche de celui observé au niveau des stations de Lupin existantes. Les zones d’accueil
sont actuellement exemptes de Robinier.
Une fois les zones matérialisées, il sera opéré un léger décapage (quelques centimètres seulement) afin de
mettre le substrat à nu. La méthode employée ne devra pas tasser excessivement le substrat (intervention
manuelle ou avec du matériel léger). Les produits de décapage pourront être régalés à proximité sur une
zone à nue dégradée (ancienne zone de circulation par exemple)
NB : Les opérations de préparation des zones d’accueil devront être finalisées la veille du transfert
NB : Aucune espèce végétale protégée n’a été observée au niveau des zones d’accueil lors des
prospections de 2018.

Zone d’acceuil à préparer (115m²)
(enveloppe compensatoire 1)
MA1b Modalités
d’actions

Zone d’acceuil à préparer (30m²)
(enveloppe compensatoire 6)

MA1b : Prélèvement de la banque de graine,
stockage et transfert
La zone de prélèvement sera matérialisée (piquets)
par l’AMO écologue avant le prélèvement (des
repères ont été réalisés sur les rails en juin 2018
lorsque le Lupin était bien visible).
La banque de graine sera captée en prélevant la
couche superficielle du sol (≈ 5 à 10 cm).
L’intervention pourra se faire mécaniquement (et
manuellement entre les rails). La zone de
prélèvement est actuellement exempte de robinier
cependant une vigilance particulière sera portée par
l’AMO écologue sur ce point. En cas de détection d’un
pied, les abords de ce dernier ne seront pas prélevés.
Zone de prélèvement (115m²)
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MA1

Action expérimentale de transplantation d'individus (banque de graine)
Le substrat prélevé sera stocké temporairement dans une benne de dumper puis directement transféré vers
les zones d’accueil. Les volumes réservés pour chaque zone d’accueil seront calculés au prorata de leur
surface.
Le substrat sera simplement régalé de manière homogène sur les zones d’accueil préalablement
préparées. Pour finir un léger roulage manuel sera réalisé.
Enfin les zones d’accueil seront balisées pour permettre un suivi spécifique de ces espaces.

MA1c –
Modalités
d’actions

MA1c : Gestion des secteurs d’accueil
Aucune gestion complémentaire à celle menée dans le cadre de l’action MC2c (Maintien des conditions
d’accueil pour le Lupin) n’est attendue. En cas d’apparition de Robinier dans les zones d’accueil, les
modalités d’action MC1a seront utilisées.

Indications sur 6 000 €
le coût
Période
d’intervention

Première mesure à mettre œuvre dans le cadre du projet – Janvier/février 2019

Durée

2 jours

Suivis à mettre Suivi floristique (Comptage de l’effectif de Lupin ayant poussé/fleuri/fructifié) sur 15 ans
en place
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Contribution à l’amélioration de la connaissance de l’état de conservation
du Lupin réticulé en Sarthe

MA2
Objectifs

Contribuer à la connaissance départementale de l’espèce pour une meilleure prise en compte lors des
projets d’aménagement (démarche ERC)

Cible

Lupin réticulé

Acteurs

CBNB / Bureau d’études / Associations

Localisation

Sarthe (stations historiques de Lupin)

MA2a - Modalités MA2a : Actualisation des données départementales de répartition du Lupin réticulé
d’actions
Travail préparatoire :
- Récupération des données historiques détaillées de localisation de l’espèce ;
- Etude des probabilités de présence actuelle des stations historiques, par étude des
orthophotographies ;
- Définition d’enveloppes de prospections de terrain (sur et/ou à proximité des stations historiques) et
prise de contact avec les propriétaires si nécessaire.
- Elaboration de fiches descriptives de station
Travail de terrain :
- Recherche du Lupin dans les enveloppes de prospection
- description des stations (comptage ; relevés phytosociologiques ; description des facteurs abiotiques,
des perturbations et des menaces)
MA2b - Modalités MA2b : Production d’éléments de synthèse sur l’état de conservation du Lupin réticulé en
d’actions
Sarthe
Un document de synthèse sera produit sur la base des éléments recueillis. Il comportera :
- La méthode utilisée et les limites associées
- Une présentation des stations observées
- Un bilan sur la répartition actualisée de l’espèce et des éléments de compréhension sur son état de
conservation
Indications sur le
coût

MA2a : 2 500 € (travail préparatoire) + 6 000 € (travail de terrain)
MA2b : 3 500 €

Période
d’intervention

Travail préparatoire : Février 2019
Travail de terrain : Fin avril début mai 2019
Document de synthèse : Novembre 2019

Durée

10 mois

Suivis à mettre
en place

/
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4.4

Bilan quantitatif et qualitatif des mesures compensatoires

Espèce impactée
notablement

Caractéristique de l’impact à compenser

Engagements compensatoires
du maître d’ouvrage
MC1 : Restauration et conservation à long terme de
la station existante (150 m² ; 108 pieds)
MC1 : Restauration et conservation de milieux
favorables à l’espèce (690 m²)

Lupin réticulé

Destruction de 115m² (56 pieds)
MC2 : Restauration et conservation de milieux
favorables à l’espèce (1 500 m² + 300 m²)
(+ Mesures d’accompagnement MA1 et MA2)

Reptiles/hérisson
d’Europe

Destruction de 2 650 m² d’habitats d’espèce
de faune (végétations naturelles ou seminaturelles)
NB : les destructions de robiniaie (0.22ha) ou de
ballaste (0.35ha) ne sont pas considérées ici
comme nécessitant de compensation
particulière

Restauration de milieux favorables aux espèces
(2500 m² + 250m²)
Conservation de milieux favorables aux espèces
(4 513 m² + 747 m²)
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5 Modalités de suivi et de compte rendu

1 Modalités de suivi et de compte rendu en phase
travaux
Tableau 20 : Modalités de suivi et de compte rendu en phase travaux

Mesures à suivre

Modalités de suivi /
Points d’arrêt nécessitant
validation de l’AMO*

MR01 : Modification du tracé de Contrôle du respect des emprises
la voirie
prédéfinies

Planning /
Durée du suivi

Modalité de
compte rendu

Phase travaux, du
lancement au repli de
chantier

Compte rendu de
visite de chantier

MR02 : Choix techniques
Validation des caractéristiques de substrat
limitant les impacts du projet sur utilisés pour remblais de sous-bassement Phase préparatoire
le milieu naturel
(cf. MR02b)

Compte rendu de
visite de chantier

ME03 : Programmation des
travaux en période favorable
pour la faune

Compte rendu de
visite de chantier

Contrôle du respect du phasage prédéfini

Phase travaux, du
lancement au repli de
chantier

Phase travaux, du
MR04 : Mise en défens des
lancement jusqu’à la
Validation de l’implantation puis de la mise
Compte rendu de
stations de flore protégée et des
mise en œuvre de la
en place des clôtures temporaires
visite de chantier
végétations d’intérêt
mesure MC1c (mise en
défens définitive)
MR05 : Limitation de la
propagation d’espèces
exotiques envahissantes en
phase travaux

Contrôle de la compartimentation
Phase travaux, du
matériaux de déblai/remblai
lancement au repli de
Validation des zones d’export des terres
chantier
comportant souches et racines de Robinier

Compte rendu de
visite de chantier

2 Modalités de suivi et de compte rendu en phase
d’exploitation
Tableau 21 : Modalités de suivi et de compte rendu en phase d’exploitation

Mesures à suivre

Objet du suivi

Planning /
Durée du
suivi

Modalité de
compte rendu

MC1 : Restauration
et gestion
conservatoire de la
station de Lupin
préservée (station
sud)

- Suivi floristique de l’enveloppe MC1 (comptage de l’effectif
de Lupin et relevés phytosociologiques X3)
- Evaluation de la régression/progression du Robinier dans
l’enveloppe MC1
- Définition annuelle des modalités de gestion de la station
(notamment périodicité de coupe/arrachage du Robinier)
- Recherche du Lupin aux abords de l’enveloppe MC1,
notamment sur les nouveaux bas-côtés de la voirie.

Année n
(2019) ;
n+1, n+2,
n+3, n+5,
n+7, n+10,
n+15

Rapport de suivi
annuel de l’évolution
de la station de Lupin
réticulé préservée
(intégrant prescriptions
de gestion).

MC2 : Restauration
et gestion
conservatoire
d’espaces favorables
au Lupin et à la
faune au sein du site
ferroviaire

- Suivi floristique de l’enveloppe MC2 (recherche/comptage
de l’effectif de Lupin et relevés phytosociologiques X5)
- Suivi des reptiles (pose de plaques et recherche à vue)
- Evaluation de la dynamique de végétation dans
l’enveloppe
- Définition annuelle des modalités de gestion de la
végétation

Année n
(2019) ;
n+1, n+2,
n+3, n+5,
n+7, n+10,
n+15

Rapport de suivi
annuel de l’évolution
de la végétation et du
peuplement de
reptiles (intégrant
prescriptions de
gestion).
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5 Modalités de suivi et de compte rendu

MA1 : Action
expérimentale de
transplantation
d'individus

MA2 : Contribution à
l’amélioration de la
connaissance de
l’état de conservation
du Lupin réticulé en
Sarthe

Suivi floristique (comptage de l’effectif de Lupin ayant
poussé/fleuri/fructifié) dans les zones d’accueil

Année n
(2019) ;
n+1, n+2,
n+3, n+5,
n+7, n+10,
n+15

Rapport de suivi
annuel de l’évolution
du Lupin dans les
zones d’accueil
(intégrant prescriptions
de gestion).

Année n
(2019)

Diffusion du rapport
de synthèse
(Novembre 2019)

/

Remarques ;
Les couts engendrés par le suivi en phase travaux sont intégrés au projet.
Les couts engendrés par le suivi en phase exploitation (allant de 4000 € à 500 € selon les
années) sont également intégrés au projet.

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
87

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

6
lkhkjhkj

Addendum
(mesures
complémentaires)
6

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

6 Addendum

(mesures complémentaires)
L’examen de la demande de dérogation par le CSRPN des Pays de la Loire (CEH du 14/11/18)
a conduit ce dernier à émettre un avis favorable sous réserve de mise en œuvre de quelques
mesures complémentaires.
Pour cela, en complément des mesures ERC présentées dans cette demande, le maitre
d’ouvrage s’engage à respecter les 4 contraintes suivantes :

Utilisation des matériaux suffisamment grossiers
(proches d’un ballast) pour le talutage routier
Afin de favoriser l’utilisation des abords de la voirie par les reptiles, le talutage routier sera réalisé
(à minima pour sa couche de finition) avec des matériaux ayant une granulométrie proche de
celle utilisée pour le ballast ferroviaire, à savoir : 31,5 / 50
Cette mesure concerne le talutage routier.

Mise en place de passage à petite faune (buses
sèches) sous la voirie
Trois passages à petite faune seront installés sous la voirie. Ils seront globalement répartis sur
l’ensemble du linéaire de voirie (c’est-à-dire approximativement au centre de chaque tiers du
linéaire ; cf. carte p.90). Ces passages ne devront en aucun cas être installés à hauteur des
stations de plante protégée (qui seront clôturées).
Les passages à petite faune devront respecter les caractéristiques suivantes :
•
Les passages seront de type « dalot béton » ou « buse béton », d’une largeur ou
diamètre de 600mm minimum.
•
Ils seront équipés de tête en béton coffré permettant :
o de « rentrer » dans le remblai pour favoriser l’effet d’entonnoir ;
o de maintenir les terres ;
o de raccorder parfaitement les éventuelles futures clôtures ;
o de réduire significativement l’entretien ultérieur des abords du passage.
•
L’assemblage des buses devra comporter un joint d’étanchéité en élastomère.
•
Le fond de l’ouvrage sera obligatoirement au-dessus du Q100 (écoduc et non ouvrage
hydraulique).
•
Le degré d’ouverture de l’entonnement sera d’environ 30° par rapport à l’axe de la
buse
•
Planimétrie de l’ouvrage : plus ou moins 1 cm/ml
•
L’emplacement et les caractéristiques détaillées des passages à faune seront
proposées par l’entreprise et soumis à validation préalable de l’AMO écologue.
Remarque : ces écodus ne seront équipés de barrières à faune qu’en cas de mortalité avérée
de reptiles.
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(mesures complémentaires)

Mise en place d’un suivi de la mortalité routière des
reptiles
Afin d’évaluer les impacts du trafic routier sur la mortalité des reptiles, un suivi spécifique sera
mis en œuvre. Il visera la détection d’un phénomène de mortalité sur cette voirie. Il s’agira, par
une série de prospection de terrain, de rechercher et de comptabiliser des cadavres.
L’échantillonnage sera mené en conditions de risque maximal de mortalité, (recherche de
phénomène de mortalité), c’est-à-dire en tenant compte de :
●

La densité de circulation sur la route : l’échantillonnage devra viser les périodes de plus fort
trafics (chantiers importants engendrant de nombreux allées et venues…) et exclure les
périodes sans activité (absence de travaux, vacances…). Le maitre d’ouvrage
communiquera au prestataire en charge du suivi les prévisions de circulation.

●

La probabilité de déplacement de reptiles : chaque échantillon devra avoir lieu durant la
période la plus favorable au déplacement des individus (de mi-avril à mi-juin) et en conditions
météorologiques journalières optimales au déplacement (entre 16°C et 22 °C avant midi ;
absence de pluie). La recherche de cadavre devra se faire immédiatement après une
période favorable au déplacement, c’est-à-dire dans la même journée (pour éviter/limiter
les phénomène de prédation).

Le volume d’échantillon minimum est estimé au nombre de 12, sur la base d’un échantillon par
semaine de mi-avril à mi-juin. Ces 12 échantillonnages seront fournis au service instructeur. En
fonction des résultats seront déterminées les suites à donner (poursuite du suivi, modification du
suivi, installation des barrières)
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Annexe 1 : Liste de la flore inventoriée sur l’AEI

LR 2015

Prot. Reg.

Prot. Nat.

Nom vernaculaire

Dir. EUR

Nom latin

Invasive

Source : Biotope 2018

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

LC

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

LC

Aira caryophyllea L., 1753

Canche caryophillée

LC

Aira praecox L., 1753

Canche printanière

LC

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Alliaire

LC

Andryala integrifolia L., 1753

Andryale à feuilles entières

LC

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963

Brome à deux étamines

LC

Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934

Brome de Madrid

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

LC

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934

Brome des toits

LC

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

LC

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Arabette de thalius

LC

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles de serpolet

LC

Arenaria serpyllifolia var. serpyllifolia

/

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819

Fromental élevé

LC

Arum italicum Mill., 1768

Gouet d'Italie

DD

Avena barbata Pott ex Link, 1799

Avoine barbue

LC

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

LC

Bryonia cretica L.

LC

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David

IP2

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Carduus pycnocephalus L., 1763

Chardon à tête dense

Carex hirta L., 1753

Laîche hérissée

LC

Castanea sativa Mill., 1768

Chataignier

LC

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811

Centranthe chausse-trappe

/

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Céraiste commune

LC

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Céraiste aggloméré

LC

Cerastium semidecandrum L., 1753

Céraiste à 5 étamines

LC

LC
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Chondrilla juncea L., 1753

Chondrille à tige de jonc

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

LC

Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly, 2006 Halimium faux Alysson

X

VU

Cistus umbellatus L., 1753

Hélianthème à bouquets

LC

Corylus avellana L., 1753

Noisetier

LC

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

Crassule mousse

LC

Crataegus monogyna var. monogyna

/

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex
Schinz & R.Keller, 1914

Crépide à feuilles de pissenlit

LC

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Genêt à balai

LC

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

LC

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

LC

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

LC

Digitalis purpurea L., 1753

Digitale pourpre

LC

Draba verna L., 1753

Drave de printemps

LC

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

LC

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

AS5

Erigeron canadensis L., 1753

Conyze du Canada

AS5

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles de cigue

LC

Euphorbia cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-cyprès

LC

Euphorbia maculata L., 1753

Euphorbe de Jovet

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Fenouil commun

LC

Fumaria officinalis L., 1753

Fumeterre officinale

LC

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

LC

Geranium molle L., 1753

Géranium à feuilles molles

LC

Geranium purpureum Vill., 1786

Géranium pourpre

LC

Geranium pusillum L., 1759

Géranium fluet

LC

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

LC

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

LC

Herniaria hirsuta L., 1753

Herniaire velue

LC

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

LC

Hypericum humifusum L., 1753

Millepertuis couché

LC

AS2
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Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

LC

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Herbe de saint Jacques

LC

Lactuca serriola L., 1756

Laitue scariole

LC

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

LC

Lathyrus latifolius L., 1753

Gesse à larges feuilles

Leontodon saxatilis Lam., 1779

Liondent faux-pissenlit

LC

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827

Cotonnière naine

LC

Lotus angustissimus L., 1753

Lotier grêle

LC

Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.,
1882

Lupin réticulé

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule champêtre

LC

Lycopsis arvensis L., 1753

Lycopside des champs

LC

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009

Mouron rouge

LC

Malus sylvestris Mill., 1768

Pommier sauvage

LC

Medicago lupulina L., 1753

Luzerne lupuline

LC

Medicago minima (L.) L., 1754

Luzerne naine

LC

Medicago polymorpha L., 1753

Luzerne polymorphe

LC

Melilotus albus Medik., 1787

Mélilot blanc

/

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Sabline à trois nervures

LC

Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis

Myosotis

/

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima

Myosotis rameux

LC

Myosotis ramosissima Rochel, 1814

Myosotis rameux

LC

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

LC

Ornithopus compressus L., 1753

Ornithope comprimé

Ornithopus perpusillus L., 1753

Ornithope délicat

LC

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

LC

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

DD

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964

Oeillet prolifère

LC

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

LC

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

LC

AS5

DD

X

X

VU

LC

IP5
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Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759

Polycarpon à quatre feuilles

LC

Polypodium interjectum Shivas, 1961

Polypode intermédiaire

LC

Potentilla recta L., 1753

Potentille dressée

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

LC

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

LC

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

LC

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille

LC

Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

LC

Sambucus ebulus L., 1753

Sureau yèble

LC

Saxifraga tridactylites L., 1753

Saxifrage à trois doigts

LC

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Fétuque Roseau

LC

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

LC

Sedum rubens L., 1753

Orpin rougeâtre

LC

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Silene gallica L., 1753

Silène de France

LC

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc

LC

Solanum dulcamara L., 1753

Douce amère

LC

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager

LC

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Stellaire intermédiaire

LC

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812

Téesdalie à tige nue

LC

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée

LC

Trifolium arvense L., 1753

Trèfle des champs

LC

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre

LC

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux

LC

Trifolium glomeratum L., 1753

Trèfle aggloméré

LC

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant

LC

Trifolium striatum L., 1753

Trèfle strié

LC

Trifolium subterraneum L., 1753

Trèfle semeur

LC

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché

LC

Ulex europaeus L., 1753

Genêt

LC

IA1i

IP2
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LC

Valerianella locusta f. locusta

LC

Veronica arvensis L., 1753

Véronique des champs

LC

Veronica serpyllifolia L., 1753

Véronique à feuilles de serpolet

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

LC

Vicia segetalis Thuill., 1799

Vesce des moissons

LC

Viscum album L., 1753

Gui des feuillus

LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat

LC

Annexe 2 : Relevé floristique des stations de Lupin
réticulé

Nom latin

Présence Présence
dans la
dans la
Station
Station
Nord
Sud

Classe

Ordre

Ecologie
de l’espèce

Alliance

Lupinus
angustifolius

X

X

Sisymbrietea
officinalis

Brometalia rubentitectorum

/

Friches subnitrophiles
sur sables

Trifolium
arvense

X

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

Pelouses acidiphiles
à annuelles

Petrorhagia
prolifera

X

Sisymbrietea
officinalis

Brometalia rubentitectorum

/

friches subnitrophiles
sur sables

Ornithopus
perpusillus

X

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

Rumex
acetosella

X

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

Sisymbrietea
officinalis

/

/

Espèces des friches
subnitrophiles sur
sables

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

Dauco carotae melilotion albi

Espèces des friches
et prairies
thermophiles

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Thero-Airion

pelouses acidiphiles
à annuelles

Anisantha
tectorum
Tuberaria
guttata
Hypericum
perforatum
Logfia minima

X

X

X

X

X

X

X
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Nom latin

Présence Présence
dans la
dans la
Station
Station
Nord
Sud

Classe

Ordre

Ecologie
de l’espèce

Alliance

Chondrilla
juncea

X

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

Dauco melilotion

Espèces des friches
thermophiles

Echium
vulgare

X

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

/

Espèces des friches
thermophiles

Trifolium
glomeratum

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Thero-Airion

pelouses acidiphiles
à annuelles

Trifolium
striatum

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Thero-Airion

pelouses acidiphiles
à annuelles

Lotus
angustissimus

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

X

Sisymbrietea
officinalis

Brometalia rubentitectorum

/

friches thermophiles

Avena barbata
Arrhenatherum
elatius subsp.
bulbosum

Melampyro
Melampyro
Conopodiopratensis -Holcetea pratensis-Holcetalia Teucrion
mollis
mollis

Espèces des friches
et ourlets
thermophiles
acidiphiles

X

X

X

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Thero-Airion

pelouses acidiphiles
à annuelles

X

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

/

X

Koelerio glaucae Corynephoretea
canescentis

/

X

prairies
principalement
acidiphiles

Oenothera
glazioviana

X

X

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

Dauco melilotion

friches thermophiles
acidiphiles

Hypochaeris
glabra

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

/

pelouses acidiphiles
à annuelles

Koelerio glaucae Corynephoretea
canescentis

/

/

Espèce prairiale

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Thero-Airion

pelouses acidiphiles
à annuelles

X

Sisymbrietea
officinalis

Sisymbrietalia
officinalis

Sisymbrion

friches subnitrophiles
sur sables

X

Arrhenatheretea
elatioris

/

/

Espèce prairiale

Stellarietea mediae Chenopodetalia

/

friches rudérales

Stellarietea mediae Chenopodetalia

/

friches subnitrophiles
sur sables

Agropyretea

ConvolvulioAgropyrion

friches thermophiles

Aira praecox
Vulpia myuros
Agrostis
capillaris

Hypochaeris
radicata

X

Aira
caryophyllea

X

Plantago
arenaria

X

Holcus lanatus

X

Digitaria
sanguinalis

X

Digitaria
ischaemum

X

Potentilla recta

X

Agropyretalia
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Nom latin

Présence Présence
dans la
dans la
Station
Station
Nord
Sud

Jasione
montana

Robinietea
pseudoacaciae

/

/

Espèce ubiquiste
exotique
envahissante

Rhamno
catharticae –
Prunetea spinosae

/

/

X

Espèce ubiquiste des
fourrés et boisements
pionniers

X

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

/

friches thermophiles
et/ou rudérales

Rhamno
catharticae –
Prunetea spinosae

/

/

X

Espèce ubiquiste des
fourrés et boisements
pionniers

Rhamno
catharticae –
Prunetea spinosae

/

/

X

Espèce ubiquiste des
fourrés et boisements
pionniers

Rhamno
catharticae –
Prunetea spinosae

/

/

X

Espèce ubiquiste des
fourrés

Cardaminetea
hirsutae

Geranio purpereiCardaminetalia
hirsutae

/

Espèces des friches
thermophiles

Artemisietea
vulgaris

Onopordetalia
acanthi

/

friches thermophiles

Stellarietea mediae Aperetalia spicaeventi

Scleranthion annui

pelouses acidiphiles
à annuelles et des
cultures sur sable

X

Senecio
inaequidens
X

Rubus sp.

Centranthus
calcitrapa
Lathyrus
latifolius

Ecologie
de l’espèce

Alliance

Helianthemetalia

Betula pendula

Rosa gr
agrestis

Ordre

Helianthemetea
guttati

X

Robinia
pseudoacacia

Salix
atrocinerea

Classe

X

X

Silene gallica
X

pelouses acidiphiles
à annuelles

Vicia
angustifolia

X

Stellarietea mediae Aperetalia spicaeventi

Scleranthion annui

Espèce prairiale

Myosotis
ramosissima

X

Helianthemetea
guttati

Helianthemetalia
guttati

Arabidopsion
thalianae

pelouses acidiphiles
à annuelles

Andryala
integrifolia

X

Sisymbrietea
officinalis

Chenopodietalia alb Chenopodion

friches thermophiles
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Annexe 3 : Inventaire et sensibilité des amphibiens
Méthode d’inventaire des amphibiens
L’inventaire des amphibiens a été mené au niveau de l’AEI (approche exhaustive en mars et
avril). La méthodologie employée correspond à une prospection visuelle, diurne et nocturne, des
individus et des pontes dans les zones de reproduction potentielles, complétée par une visite
des refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.). Elle est accompagnée
de nuit d’une éventuelle phase de capture à l’épuisette en milieux aquatiques (zones inondées,
mares forestières, fossés) et par l’écoute des chants des anoures (grenouilles et crapauds).
Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe. L’expertise
batrachologique a été réalisée en période favorable à l’observation de la majorité des espèces
d’amphibiens. L’ensemble des points d’eau présents au sein et à proximité de l’AEI ont été
prospectés. Une seule visite de nuit a été réalisée car l’ensemble des points d’eau était à sec ou
en voie de l’être le 25/04/2018. Ces milieux présentent un caractère d’inondation temporaire
incompatible avec les besoins écologiques nécessaires à la biologie de la reproduction des
amphibiens (période de présence de l’eau trop courte par rapport à la durée de développement
larvaire).
Espèces inventoriées :
Une seule espèce d’amphibien a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.
Cf. carte « Amphibiens observés au sein de l'AEI », p.102
Amphibiens inventoriés au sein de l'AEI :

Nom vernaculaire

Triton palmé

Nom latin

Lissotriton helveticus

Protection Directive
Nationale Habitats

Art 3

-

Liste Rouge
nationale

Listes rouges
Pays de la
Loire

Niveau de
priorité en Pays
de la Loire

Effectif
observé dans
l’AEI

LC

LC

Faible

2 indiv.

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 (Art 2=> protection des individus et des habitats ; Art 3=>
protection des individus ; Art 5=> règlementation principalement commerciale) - Directive Habitats : Directive n°
92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (An. II=> inscription à
l’annexe II ; An. IV=> inscription à l’annexe IV) - Liste Rouge nationale : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste
rouge des espèces menacées en France (VU=Vulnérable ; NT=Quasi menacé ; LC=Préoccupation mineure ; NA=Non
évalué)- Listes rouges et niveau de priorité en Pays de la Loire : Marchadour B. (coord), 2009 - Niveau de rareté en
Vendée : VACHER, J.P. &GENIEZ, M. (coords). 2010. – Les reptiles de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p.

Rôle fonctionnel et intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens :
Malgré un effort de prospection adapté, seuls deux individus de Triton palmé ont été observés
sur les franges de l’aire d’étude immédiate. Cette aire ne présente pas d’habitats de reproduction
pour les amphibiens. Les dépressions et fossés inondés y sont bien trop temporairement en eau
pour permettre la reproduction de ce groupe, même pour une espèce ubiquiste et commune
comme le triton palmé.
La présence du Triton palmé témoigne néanmoins d’un site de reproduction en périphérie de
l’aire d’étude immédiate. L’étang présent au sud est très peu favorable pour ce groupe du fait de
la présence de poissons (ni le crapaud commun ni le triton palmé n’ont été observé au niveau
de cet étang). La déchetterie située à proximité (non prospectée) semble présentée un caractère
humide dans certains endroits.

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
100

Modification des conditions
d’accès routier au site SNCF
RESEAU du Mans (72)
SNCF RESEAU
26/02/2019

7 Annexes

Pour le Triton palmé, l’aire d’étude immédiate correspond à un habitat de très faible qualité
écologique, uniquement utilisé en phase terrestre (habitat de repos et d’alimentation) par un
extrêmement limité d’individus.
Bilan des enjeux concernant les amphibiens :
L’aire d’étude immédiate ne comporte pas d’habitats de reproduction pour les amphibiens
(caractère d’inondation temporaire incompatible avec les besoins écologiques nécessaires à la
reproduction des amphibiens).
Cette aire correspond à un habitat terrestre de qualité médiocre, utilisée par une espèce
ubiquiste et commune (Triton palmé), en effectif très limité.
Les enjeux concernant les amphibiens au sein de l’aire d’étude immédiate sont considérés très
faibles.
Impacts potentiels sur les amphibiens
Les enjeux très faibles concernant ce groupe ne permettent pas d’envisager d’impact notable du
projet sur les amphibiens. De plus les 2 individus contactés ont été observés en dehors de
l’emprise des futurs travaux. La destruction d’individus de Triton palmé semble peu probable dans
le cadre du projet.
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Annexe 4 : Caractéristiques des enveloppes
étudiées lors de la recherche de sites de
compensation
NB : la localisation des 7 enveloppes étudiées est visible en page 79

Enveloppe 1
Date de visite : 28/06/2018 ; 28/08/2018
Contexte : Zone utilisée pour le dépôt de matériaux
Surface : 4513 m²
Facteurs abiotiques : Sol sableux plus ou moins tassé et drainant / Ensoleillement important, Exposition sud-ouest
Végétations : Pelouse acidiphile du Théro-Airion légèrement rudéralisée + friche + fourrés
Cortège floristique (pelouse): Tuberaria guttata, Plantago arenaria, Rumex acetosella, Senecio inaequidens
(naturalisé), Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Erigeron canadensis (naturalisé), Carex leporina, Juncus
bufonius, Arenaria leptoclados, Logfia minima, Cynodon dactylon, Echium vulgare, Andryala integrifolia, Calluna
vulgaris, Teucrium scordium, Trifolium arvense, Trifolium glomeratum et Aira caryophillea.
Commentaire / Lupin : Conditions abiotiques favorables au Lupin ; Habitat proche de celui observé sur les stations
existantes de Lupin réticulé, mais semble plus âgé (une grande partie de la pelouse est fixée avec des taxons
vivaces herbacés ou des chaméphytes). Un rajeunissement de cette zone pourrait permettre l’apparition du Lupin sur
cette pelouse.
Commentaire / Reptiles : Milieu particulièrement intéressant pour la Coronelle lisse et la Vipère aspic – Manque de
lisières et de refuges
Conclusion : Très adapté à la restauration de milieu pour le Lupin. Favorable pour la restauration de milieu pour
les reptiles

Enveloppe 2, 3 et 4
Date de visite : 28/06/2018 ; 28/08/2018
Contexte : Aucune utilisation particulière (délaissés)
Surface : 723 m² + 309m² + 408m²
Facteurs abiotiques : Sol extrêmement drainant oligotrophile / Exposition sud, très éclairé
Végétation : Il s’agit ici de pelouses très pauvres en espèces. Les lichens du genre Cladonia et les bryophytes
tendent à dominer largement ces communautés. Elles sont peu à peu colonisées par des landes xérophiles à Ciste
faux alysson (Cistus lasianthus subsp. alyssoides) et par des ligneux (Châtaigniers, Bouleaux, Robiniers, Chênes).
Commentaire / Lupin : Conditions abiotiques peu favorables au Lupin ; Pelouses très fixées, pauvres en nutriments,
pauvres en espèces - Assez éloignées des pelouses où le Lupin a été observé.
Commentaire / Reptiles : Mosaïque de milieux favorables aux reptiles
Conclusion : Moyennement à peu adapté à la restauration de milieu pour le Lupin. D’ores et déjà favorable aux
reptiles, potentiel de restauration faible.
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Enveloppe 5
Date de visite : 28/06/2018 ; 28/08/2018
Contexte : Zone utilisée pour le stockage d’anciens trains
Surface : 3.8 ha
Facteurs abiotiques : Sol sablo-graveleux subnitrophile à nitrophile, très compacté / Exposition sud, très ensoleillé
Végétation : ensemble de pelouses dégradées dominées par le Plantain des sables (Plantago arenaria) et
l’Euphorbe tacheté (Euphorbia maculata). Présence de certaines espèces des Helianthemetea telles que Vulpia
myuros, Rumex acetosella ou Hypericum humifusum mais aussi de certaines espèces rudérales comme Buddleja
davidii, Oenothera glazioviana, Echium vulgare, Hypericum perforatum ou encore Senecio inaequidens. La faible
diversité et le faible recouvrement en espèce herbacées peut s’expliquer par une potentielle utilisation d’herbicides
sur ce secteur.
Commentaire / Lupin : Conditions abiotiques assez peu favorables au Lupin ; cortège floristique assez éloigné de
celui observé au niveau des station de Lupin ; Zone trop perturbée
Commentaire / Reptiles : Milieu peu favorable aux reptiles, secteur trop perturbée, peu de fourrés
Conclusion : Peu adapté à la restauration de milieu pour le Lupin. Peu favorable pour la restauration de milieu
pour les reptiles (zone trop perturbée par l’activité du site)

Enveloppe 6
Date de visite : 29/06/2018 ; 28/08/2018
Contexte : bordure de voie abandonnée en cours de boisement
Surface : 747 m²
Facteurs abiotiques : Sol extrêmement drainant mésotrophes à méso-eutrophes / Exposition sud, moyennement
éclairé (fourrés de bouleaux en développement)
Végétation : Pelouses annuelles du Thero-Airion légèrement rudéralisées, en cours de fermeture pour des bouleaux
Cortège floristique (pelouse) : Tuberaria guttata, Plantago arenaria, Rumex acetosella, Senecio inaequidens,
Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Logfia minima, Andryala integrifolia, Aira caryophyllea, Oenothera
glazioviana, Vulpia myuros, Ornithopus perpusillus, Carex hirta, Hypochaeris radicata, Euphorbia cyparissias et
Hypochaeris glabra.
Commentaire / Lupin : Conditions abiotiques favorables au Lupin mais milieu colonisé par les bouleaux
Commentaire / Reptiles : Milieu actuellement moyennement favorable aux reptiles, manque de lisières herbacées
Conclusion : Très adapté à la restauration de milieu pour le Lupin. Favorable pour la restauration de milieu pour
les reptiles (structuration de lisières)

Enveloppe 7
Date de visite : 29/06/2018 ; 28/08/2018
Contexte : Ancienne zone de maintenance / présence de fosse de maintenance
Surface : 106 m²
Facteurs abiotiques : Sol sableux extrêmement drainant méso-eutrophes à eutrophe / Exposition sud-est, semi
ombragée
Végétation : Pelouses annuelles du Thero-Airion légèrement rudéralisées, en cours de fermeture par divers ligneux
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Cortège floristique (pelouse) : Plantago arenaria, Oenothera glazioviana, Hypericum perforatum, Tuberaria guttata.
Commentaire / Lupin : Conditions abiotiques favorables au Lupin mais milieu colonisé par les bouleaux
Commentaire / Reptiles : Milieu actuellement favorable aux reptiles
Conclusion : Adapté à la restauration de milieu pour le Lupin mais présentant de trop grands dangers pour
les intervenants (présence de nombreuses et profondes fosses de maintenance)
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Receuil photographique des enveloppes étudiées

Enveloppe 1 (aout 2018)

Enveloppe 2 (aout 2018)

Enveloppe 3 (aout 2018)

Enveloppe 4 (aout 2018)
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Enveloppe 5 (aout 2018)

Enveloppe 6 (aout 2018)

Enveloppe 7 (aout 2018)
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Annexe 5 : Formulaires CERFA

Propriété dede
Biotope
Demande
dérogation au titre
Ne peut
être diffusée
sans
des
articles
L.411-1
et suivants
du
Code depréalable
l’environnement
autorisation
de Biotope
108

