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1. AIRE D’ETUDE 

 
Le projet se situe Z.A. le Bois Imbert, La Ferrière (85280), au sud-ouest du boug de La Ferrière.  

L’aire d’étude est estimée à environ 2,5ha. 

 

Figure 1.  Carte de localisation 
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1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. ZONAGES REGLEMENTAIRES ET ZONAGES 

ENVIRONNEMENTAUX 

L’analyse porte sur les zonages réglementaires (ZSC, ZPS) et les inventaires (ZNIEFF, ZICO) présents 

dans un rayon de 5 km autour du projet. Au regard de la nature du projet, il n’est pas nécessaire 

d’étendre l’analyse dans un rayon supérieur (le projet ne présente pas d’impact spécifique sur la 

faune volante des zones classées et protégées). 

L’aire d’étude ne recoupe pas de zonages réglementaires, mais la ZNIEFF de type II « Zone de bois 

et bocage à l’est de la Roche-sur-Yon » est en contact. Aucun site Natura 2000 (ZSC et ZPS) n’est 

présent dans un rayon de 5 km. 

Tableau 1. Zonages environnementaux dans un rayon de 5 km autour du projet 

 

Code 
Distance au 
projet (en 

km) 
Nom du site 

Intérêt 
(espèces d’intérêt communautaire (italique), protégées (*), 

et menacées sur liste rouge (°)) 

ZNIEFF de type I 

520005761 0,1 Forêt de Châteaufromage 

Amphibiens : Triton marbré et ponctué 
Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune  
Odonates : Orthétrum brun et bleusissant 
Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe, Engoulevent d’Europe, 
Grosbec casse-noyaux et Chevalier culblanc 
Reptiles : Vipère aspic 
Plantes : Laîche à deux nervures, Orchis à fleurs lâches et 
Grenouillette de Lenormand 

520616307 1,6 Zones tourbeuses de la Ferrière 

Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune  
Odonates : Orthétrum brun et bleusissant, Agrion de 
Mercure et Cordulie métallique 
Orthoptères : Criquet des clairières, Sténobothre nain, 
Criquet ensanglanté, Ephippigère carénée 
Oiseaux : Cigogne noire te Busard Saint-Martin 
13 espèces de plantes des milieux humides 

520616308 3,1 Vallée de la Riaillée 

Amphibiens : Triton marbré 
Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune et 
Grand Rhinolophe 
Odonates : Aeschne paisible, Orthétrum à stylets blancs, 
Cordulie bronzée et Cordulie métallique 
12 espèces d’oiseaux principalement liées aux milieux 
humides 
Orthoptères : Criquet ensanglanté, Ephippigère carénée 
Plantes : Dorine à feuilles opposées et Fritillaire pintade 

520005763 4,5 
Forêt du Détroit, Bois voisins, 

Etang des Cosses 

Amphibiens : Triton marbré 
Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune et Rat 
noir 
Odonates : Orthétrum brun et bleusissant, Agrion de 
Mercure, Orthétrum à stylets blancs, Cordulie métallique 
35 espèces d’oiseaux principalement liées aux milieux 
humides 
Reptiles : Vipère aspic et Couleuvre vipérine 
9 espèces de plantes des milieux humides 
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520616306 4,9 
Coteaux et zones tourbeuses du 

lac de Moulin Papon 

Coléoptères : Lucane cerf-volant 
Mammifères : Loutres d’Europe et Genette commune 
Odonates : Cordulégastre annelé 
Oiseaux : Chevlaier guignette, martin-pêcheur d’Europe, 
Guifette noire, Aigrette garzette, Bergeronnette des 
ruisseaux, Sterne pierregarin, Sterne caugek 
Reptiles : Vipère aspic 
10 espèces de plantes des milieux humides 

Code 
Distance au 
projet (en 

km) 
Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type II 

520005759 En contact 
Zone de bois et bocage à l’est de 

la Roche-sur-Yon 

Amphibiens : Triton marbré et ponctué 
Coléoptères : Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Méloé 
printanier 
Lépidoptères : Damier de la Succise, Cardinal 
Mammifères : Loutre d’Europe, Genette commune, Rat 
noir, Grand Rhinolophe et Crossope aquatique 
12 espèces d’odonates 
54 espèces d’oiseaux surtout liées aux milieux humides 
Orthoptères : Criquet des clairières, Grillon des torrents, 
Conocéphale gracieux, Sténobothre nain, Criquet 
ensanglanté, Ephippigère carénée 
Reptiles : Vipère aspic, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre 
aspic 
Nombreuses espèces de plantes  

 

 

1.2. BILAN SUR LES ZONAGES  

La plupart des espèces citées pour les ZNIEFF sont des plantes, des insectes (dont odonates et 

orthoptères), et des oiseaux des zones humides. Seuls le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne 

pourraient fréquenter l’aire d’étude mais ils n’ont pas été décelés (ni imagos, ni indices de présence). 

La seule espèce citée et décelée sur le périmètre est la Couleuvre verte et jaune. 
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Figure 2.  Carte des zonages environnementaux 
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Chapitre 2 : Habitats et flore 
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1. METHODOLOGIE  

 

Tableau 2.  Date d'inventaire des habitats et de la flore 

Date Nature des observations Conditions météorologiques 

29/05/2018 Habitat-flore, pédologie Chaud, ensoleillé 

 

L’identification ou la caractérisation des différentes communautés végétales ou unités de 

végétation patrimoniales d’intérêt repose sur l’utilisation de la méthode phytosociologique 

sigmatiste. Les noms des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel 

taxonomique national élaboré et diffusé par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : 

TAXREF v11.0. Le niveau de précision des unités de végétation suit les préconisations suivantes : pour 

les communautés végétales à fort intérêt (habitats d’intérêt communautaire, végétations des zones 

humides, végétation à forte naturalité) : le rang de l’association ou à défaut de l’alliance. Pour les 

autres végétations naturelles ou semi-naturelles : le code Corine biotopes. 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols. Lorsque les 

critères floristiques ne sont pas suffisants pour la caractérisation des zones humides ou que des 

doutes subsistent, des sondages pédologiques sont effectués. Les analyses pédologiques sont 

réalisées selon les règles de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009 sur la 

caractérisation et la délimitation des zones humides. 

Tableau 3.  Morphologie des sols correspondant aux zones humides 

 

Suite à la récente décision du Conseil d’Etat le 22 février 2017, les critères floristiques et 

pédologiques sont cumulatifs pour caractériser une zone humide. Toutefois, une note technique du 



PROJET COVALOR – LA FERRIERE – ETIUDE FAUNE-FLORE (85) Ouest am’  - JUIN 2019 

8 

 

26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides indique deux cas possibles (terrain sans 

influence anthropique impliquant l’utilisation des deux critères de façon cumulative, terrain ayant 

subi une influence anthropique impliquant l’utilisation du critère pédologique comme seul critère de 

caractérisation de la zone humide). 

 

2. RESULTATS 

Le tableau suivant comprend l’ensemble des habitats recensés au niveau de l’aire d’étude. 

Tableau 4.  Habitats recensés au niveau de l'aire d'étude 

Intitulé Corine biotopes 
Code 

Corine 
biotopes 

Syntaxon Intitulé Natura 2000 
Code 

Natura 
2000 

Zones non humides 

Prairie mésophile 38  Aucun / 

Haies bocagères 84.4  Aucun / 

 

Notons la présence d’un fossé, à sec lors des inventaires et le présentant pas sur ses berges de 

végétation hygrophile. 

Les sondages pédologiques n’ont pas permis de localiser de zones humides. Le sol montre une 

absence de traces d’hydromorphie entre 0 et 50cm de profondeur, quel que soit le sondage 

pédologique. Le détail des sondages pédologiques est présenté sous forme de tableau à la fin de ce 

chapitre. 

 

 Prairies mésophiles (38) 

Plusieurs secteurs sont composés d’une végétation de prairie mésophile. Ces prairies, malgré le 

contexte très artificialisé de la zone, sont en très bon état de conservation. Dans le cadre de 

l’aménagement, une gestion différenciée de ces parcelles est proposé afin de conserver un bon état 

écologique. 

Relevé de végétation : Agrostis capillaris, Bromus hordeaceus, Cerastium glomeratum, Dactylis 

glomerata, Erodium cicutarium, Festuca arundinaceae, Foeniculum vulgare, Galium aparine, Galium 

mollugo, Geranium molle, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Jacobeae vulgaris, Lathyrus 

pratensis, Leucanthemum vulgare, Medicago arabica, Myosotis discolor, Poa annua, Poa trivialis, 

Valerianella locusta, Vicia hirsuta, Vicia sativa, Vicia tetrasperma, Ranunculus acris, Rumex acetosa, 

Rumex acetosella, Stellaria media, Taraxacum officinale. 



PROJET COVALOR – LA FERRIERE – ETIUDE FAUNE-FLORE (85) Ouest am’  - JUIN 2019 

9 

 

 

Prairie mésophile 

 Bocages (84.4) 

Le bocage est composé de haies multistrates continues et de haies arbustives continues.  

Relevé de végétation : Crataegus monogyna, Hedera helix, Polypodium sp, Prunus avium, Prunus 

spinosa, Quercus robur, Rubus sp. 

 

 
Bocage (84.4) – haie multistrate continue 
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3. BILAN 

Aucune zone humide n’a été recensée sur l’aire d’étude. Le fossé ne présente pas de végétation 

hygrophile sur ses berges. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée. Toutefois, les zones en « prairie 

mésophile » sont en très bon état de conservation. 
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Figure 3.  Carte des habitats 
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Tableau 5.  Détail des sondages pédologiques 

SONDAGES DE RECONNAISSANCE PEDOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION 

DE LA PRESENCE/ABSENCE DE ZONES HUMIDES - 29 mai 2018 

           

N° de 
SONDAGE 

DESCRIPTIF LOG 

Classement 
GEPPA profondeur 

d'investigation 
texture  couleur compacité humidité 

taches / 
concrétions charge 

caillouteuse 
refus 

oxy. réd. 

S1 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S2 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S3 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S4 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S5 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S6 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
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  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S7 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S8 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S9 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S10 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S11 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S12 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S13 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S14 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   
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S15 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S16 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   

S17 0-50 terre végétale argileuse brun compact sec 0 0 faible   asb 
  50-80 matrice argileuse brun compact frais 0 0 faible non   
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Chapitre 3 : Faune 
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1. METHODES 

 

1.1. PROSPECTION AVIFAUNE 

Au regard des enjeux du site, 3 passages ont été effectués : 

 1 passage en période de nidification, 

 1 passage en période de migration post-nuptiale, 

 1 passage en période d’hivernage. 

La migration pré-nuptiale étant très diluée dans le temps et dans l’espace, il n’a pas été jugé 

nécessaire de réaliser un inventaire lors de cette période. 

En raison de la superficie réduite de l’aire d’étude, nous n’avons pas appliqué le protocole d’Indice 

Ponctuel d’Abondance (I.P.A), car il y aurait eu de trop forts chevauchements des espèces d’un point 

d’écoute à l’autre. En revanche, nous nous sommes efforcés de recenser les espèces de manière 

exhaustive par l’observation directe et écoute des chants et des cris. Lors de chaque sortie, des 

transects aléatoires de l’ensemble de l’aire d’étude sont parcourus à pied, en recherchant en priorité 

les espèces patrimoniales (listes rouges, Ann. I Directive Oiseaux,) et en insistant sur les secteurs que 

nous jugions de plus fort intérêt ornithologique (boisements et fourrés notamment). 

Les indices de nidification des oiseaux ont été classés selon la codification internationale de l’EOAC 

(European Ornithological Atlas Committee). 

Dans le cas présent et de manière générale, durant l’étude, les sorties ont été effectuées par météo 

favorable (vent faible à nul, absence de pluie et temps ensoleillé). 

 

Tableau 6.  Dates des suivis ornithologiques et conditions météorologiques 

S U I V I  O R N I T H O L O G I Q U E  2 0 1 8  

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

24 mai 2018 Oiseaux nicheurs Chaud (20°C) et ensoleillé 

19 septembre 2018 Oiseaux migrateurs et petite faune Chaud (15°C) et couvert 

12 décembre 2018 Oiseaux hivernants Frais (5°C), couvert 
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1.2. NIVEAU DE PATRIMONIALITE DES OISEAUX 

1.2.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

Les critères utilisés sont la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, la liste rouge 
des oiseaux nicheurs des Pays-de-la-Loire et l’inscription ou non de l’espèce au titre de l’annexe 1 de 
la Directive « Oiseaux ». En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation s’est 
effectuée de la manière suivante (cf. tableau suivant) :  
 

Tableau 7.  Notation en fonction du statut de l’espèce pour les oiseaux nicheurs 

Statuts  

Notation 
Liste rouge FR Liste rouge PdL 

Directive 
« Oiseaux » 

Protection 
Espèce 

déterminante 
ZNIEFF 

LC LC    0 

NT et DD NT et DD Annexe 1 Art. 3 X 0,5 

VU, EN, CR VU, EN, CR    1 
LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger. 

 
Pour chaque espèce et au regard de son statut de nicheur, les notes attribuées sont additionnées. 
Cela permet d’aboutir à une classification selon 4 niveaux de patrimonialité : 

Tableau 8.  Niveaux de patrimonialité des oiseaux 

Niveau de patrimonialité Notation 

Très faible 0 

Faible 0,5 

Modéré 1 et 1,5 

Forte  >2 

 

1.2.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 
une carte des sensibilités avifaunistiques. 

 les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité élevée, 

 les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité modérée, 

 les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible pour les oiseaux dans 
le cas d’une implantation sur ce zonage. 
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1.3. PROSPECTION CHIROPTERES 

Les inventaires des chauves-souris ont été réalisés par l’intermédiaire d’un détecteur ultrasonore 

portable (Pettersson Elektronik D240x), appelé plus simplement « D240x ». 2 soirées d’écoute ont 

été effectuées (en juin et septembre) pour réaliser une caractérisation suffisamment fine de 

l’utilisation du site par les chauves-souris en période de mise bas et en période 

d’accouplement/migration. Ces soirées d’écoutes ont permis de déterminer les terrains de chasse, 

les voies de déplacement et éventuellement des sorties de gîtes. 

 juin : période de mise bas (détection possible de gîtes de mise bas), 

 septembre: période de migration et d’accouplement (détection possible de couloir de 
migration et de zone d’accouplement). 

Les gîtes ont été recherchés en journée en période estivale sur le site.  

Les prospections ont été effectuées à l’intérieur du site, le long de la voirie et à l’extérieur du site, le 

long des limites de l’aire d’étude. 

Les données collectées seront analysées manuellement et auditivement par l’intermédiaire du 

logiciel Batsound®.  

L’activité a été déterminée par le dénombrement des contacts : occurrence d’une espèce par tranche 

de 5 secondes, multipliée par le nombre d’individus de cette espèce audible en simultané (limite 

appréciable = 5 individus). Le nombre de contacts varie de 0 à 60 (12 contactsx5individus) par 

minute, et de 0 à 3600 par heure (BARATAUD, 2012). 

Tableau 9.  Dates des suivis chiroptérologiques et conditions météorologiques 

S U I V I  C H I R O P T E R O L O G I Q U E S  2 0 1 8  

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

14 juin 2018 Mise bas Chaud (15°C) et ensoleillé 

19 septembre 2018 Migration et accouplement Chaud (15°C) et ensoleillé 
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1.4. NIVEAU DE PATRIMONIALITE DES CHIROPTERES 

1.4.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

Le niveau de patrimonialité d’une espèce se détermine à partir de son statut de conservation 
national. Toutefois, si une liste rouge régionale respectant les lignes directrices de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) est validée en Pays-de-la-Loire, l’indice de 
patrimonialité est déterminé à partir des données régionales. 
 

Tableau 10.  Evaluation du niveau de patrimonialité des chiroptères 

 

Statut de 
conservation 

Espèce non 
protégée 

DD, NA, NE LC NT VU CR et EN* 

Niveau de 
patrimonialité 

Absence 
d’enjeu 

Non 
évaluable 

Faible Modérée Forte Très forte 

Indice de 
conservation 

0 1 2 3 4 5 

*DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué, LC : préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : 
Vulnérable, EN : En Danger, CR : En danger critique d’extinction. 

 
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Ainsi toutes les habitats potentiellement 
utilisées en phase de reproduction et de repos sont analysées afin d’éviter les impacts. 
 
 

1.4.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 

une carte des sensibilités chiroptérologique. 

 les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité élevée, 

 les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité modérée, 

 les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible pour les chiroptères dans le cas 
d’une implantation sur ce zonage. 
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1.5. PROSPECTION FAUNE HORS OISEAUX ET CHIROPTERES 

Tableau 11.  Dates des suivis autre faune et conditions météorologiques 

S U I V I  A U T R E  F A U N E  2 0 1 8  

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

24 mai 2018 Reproduction Chaud (20°C) et ensoleillé 

19 septembre 2018 Migration automnale Chaud (15°C) et couvert 

12 décembre 2018 Hivernage/hibernation Frais (5°C), couvert 

 

1.5.1. HERPETO-BATRACHOFAUNE 

L'herpéto-batrachofaune (amphibiens, reptiles) de l'aire d'étude a fait l'objet d'investigations selon 

les occurrences de contacts et d’observations visuelles (observations directes, contacts sonores, 

bruits de fuite, mues…). 

En l’absence de milieux de reproduction (fossé en eau, mare) favorables aux amphibiens, ils n’ont 

pas fait l’objet de recherches spécifiques de nuit. 

Concernant les reptiles, l'approche, toujours délicate en raison des difficultés de leur observation 

(certains ophidiens très discrets notamment), a été effectuée essentiellement par analyse des 

potentialités et recherche à vue dans les milieux les plus favorables (haies et lisières exposées au 

sud en particulier).  

 

1.5.2. MAMMIFERES TERRESTRES  

Concernant les carnivores, les grands rongeurs, les grands insectivores, les lagomorphes et les 

ongulés, l'inventaire a été dressé à partir des contacts visuels et sonores directs et de la recherche 

de tous les indices de présence et de passage de ces animaux.  

 

1.5.3. INVERTEBRES 

Les périodes de prospection étaient particulièrement favorables au recensement des invertébrés. 

Nous avons bénéficié d’une météo clémente avec une couverture nuageuse quasi nulle, un vent 

absent et des températures dépassant les 20°C, ce qui constitue de bonnes conditions pour 

l’inventaire des insectes. 

Nous avons ciblé les groupes les mieux connus, c’est-à-dire ceux pour lesquels la valeur patrimoniale 

des espèces est connue et ceux qui comportent des espèces protégées. Il s’agit principalement des 

orthoptères des rhopalocères et des coléoptères saproxylophages. Nos recherches ont été effectuées 

à vue. La recherche des coléoptères saproxylophages protégés a consisté à inspecter l’ensemble des 

arbres potentiellement favorables, c’est-à-dire ceux qui sont âgés et qui sont susceptibles d’être 

colonisés par le Grand Capricorne. Pour chaque arbre expertisé, nous avons recherché les individus 

et les indices de présences (trou d’émergence, restes d’exosquelettes).  
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1.6. NIVEAU DE PATRIMONIALITE DE LA FAUNE (HORS OISEAUX ET 

CHIROPTERES) 

1.6.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

 
Les critères utilisés sont les listes rouges des amphibiens et reptiles de France métropolitaine et des 
Pays de Loire, la liste rouge européenne des invertébrés, l’inscription de l’espèce au titre de l’annexe 
2 et 4 de la Directive « Habitats », et la liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Pays de 
Loire. En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation s’est effectuée de la manière 
suivante :  
 

Tableau 12.  Notation en fonction du statut de l’espèce 
 

Statuts Notation 

Liste rouge Directive « Habitats » Protection Espèces déterminantes ZNIEFF  

LC    0 

NT et DD Annexe 2 et 4 Art. 2 et 3 X 0,5 

VU, EN, CR    1 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger. 

 
Pour chaque espèce, les notes attribuées sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une 
classification selon 4 niveaux de patrimonialité. 

Tableau 13.  Niveau de patrimonialité 

 

Niveau de patrimonialité Notation 

Très faible 0 

Faible 0,5 

Modéré 1 et 1,5 

Forte  >2 

 

1.6.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 

une carte des sensibilités « autre faune ». 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité élevée. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité modérée. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible. 
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2. RESULTATS 

 

2.1. AVIFAUNE 

En septembre 2018, 19 espèces (cf. tableau suivant) ont été répertoriées en considérant l’ensemble 

de l’aire d’étude, ce qui illustre une diversité faible de l’avifaune, considérant les habitats présents. 

En effet, les haies sont assez homogènes, mais permettent néanmoins à quelques espèces de 

passereaux de fréquenter ce secteur.  

Dans l’ensemble, les espèces contactées sont assez communes en Vendée et dans ces types 

d’habitats, et les effectifs assez faibles. 

Tableau 14.  Oiseaux recensés sur l’ensemble de l’aire d’étude 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
LR 

MONDE 
(2017) 

LR 
EUROPE 
(2015) 

LR FR 
NICHEURS 

(2016) 

LR FR 
HIVERNANT 

(2016) 

LR FR 
DE 

PASSAGE 
(2016) 

LR PDL 
NICHEUR 

(2014) 

Directive 
Oiseaux 
Annexe 

1 

Espèce 
protégée 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC LC LC NA
c
 LC     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  LC LC NT NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  LC LC LC NA
c
 NA

c
 LC   art. 3 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca  LC LC VU - DD -   art. 3 

Grive musicienne Turdus philomelos  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC     

Hirondelle rustique Hirundo rustica  LC LC NT - DD LC   art. 3 

Merle noir Turdus merula  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC     

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  LC LC LC - NA
b
 LC   art. 3 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  LC LC LC - NA
b
 LC   art. 3 

Mésange charbonnière Parus major  LC LC LC NA
b
 NA

d
 LC   art. 3 

Moineau domestique Passer domesticus  NE
1
 LC LC - NA

b
 LC   art. 3 

Pic vert Picus viridis  LC LC LC - - LC   art. 3 

Pigeon ramier Columba palumbus  LC LC LC LC NA
d
 LC     

Pinson des arbres Fringilla coelebs  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  LC LC LC NA
d
 NA

c
 LC   art. 3 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  LC LC LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  LC LC LC NA
d
 - LC   art. 3 
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2.1.1. NIDIFICATION 

Nos investigations ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces patrimoniales. 

 un nid occupé d’Hirondelle rustique a été découvert au niveau d’un bâtiment. 

 le Faucon crécerelle se sert de la toiture comme reposoir (nombreuses pelotes de réjection 
au sol). 

En raison de l’enclavement de cette zone semi-naturelle au sein d’une zone artificialisée, les 
potentialités pour les différentes espèces s’en trouvent très réduites. Toutefois, le fait que la zone ait 
été abandonnée pendant plusieurs années a permis à plusieurs espèces de la faune locale de 
recoloniser le site. 

Quelques espèces se reproduisent au niveau des haies et du bâtiment, la plupart sont protégées bien 
que communes au niveau départemental.  

Les différents comportements observés permettent par ailleurs d’indiquer le statut local des espèces 
contactées :  

 
 nicheur certain, pour 6 espèces ; 
 nicheur probable, pour 3 espèces ; 
 nicheur possible, pour 5 espèces. 
 

Tableau 15.  Espèces et indices de nidification 

 

ESPECE INDICE DE NIDIFICATION 

Nom français Nom scientifique Np NP NC 

Accenteur mouchet Prunella modularis X   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  X  

Grive musicienne Turdus philomelos   X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   X 

Merle noir Turdus merula   X 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X   

Mésange charbonnière Parus major X   

Moineau domestique Passer domesticus   X 

Pigeon ramier Columba palumbus   X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  X  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula  X  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   X 

S : simple présence ; Np: nicheur possible ; NP : nicheur probable ; NC : nicheur certain 

 

Parmi les espèces nicheuses, il s’agit principalement de passereaux liés aux essences arbustives. Les 
deux haies les plus intéressantes sont celles situées à l’ouest (arbustive basse avec essences 
buissonnantes) et au nord (arborée sur talus). Les espèces sont donc différentes entre ces deux 
haies, en revanche, celle située en limite de périmètre au nord semble très peu attractive. 
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Ainsi, l’espèce la plus abondante est la Fauvette à tête noire, nicheuse dans les deux haies. Parmi les 
autres espèces communes en Vendée, sont aussi présents dans la haie buissonnante : le Rougegorge 
familier, l’Accenteur mouchet et le Pouillot véloce. Même si nous ne les avons pas observés, cet 
habitat pourrait aussi convenir à la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et le Bruant jaune. Quant à 
l’autre haie, elle héberge le Pigeon ramier, les Mésanges bleues et charbonnières, ainsi que le 
Troglodyte mignon, le Merle noir, la Grive musicienne et le Pinson des arbres. 

Ajoutons que le Moineau domestique, le Pigeon ramier, le Rougequeue noir et l’Hirondelle 
rustique, se reproduisent également dans les anciens bâtiments, principalement au niveau des quais 
de déchargement à l’est, ainsi qu’au nord. Des nids étaient encore visibles lors du passage en 
septembre et des comportements de reproduction ont été observés en mai.. 

 

2.1.2. PERIODES INTERNUPTIALES 

À l’occasion de nos inventaires, d’autres espèces ont également été contactées en migration et en 
hivernage. 

Ce sont toutes des espèces relativement communes au niveau départemental, et sensiblement les 
mêmes que celles déjà contactées pendant la nidification. Il s’agit de la Fauvette à tête noire, du 
Pouillot véloce et du Rougegorge familier. La banalisation des habitats ne permet à aucune espèce à 
enjeu d’y trouver un site majeur pour une halte migratoire, contrairement à la frange littorale.  

Notons cependant la présence d’un Gobemouche noir et de quelques Mésanges à longue queue, ce 
sont des espèces opportunistes pendant leurs migrations et déplacements saisonniers. 

Notons aussi l’observation d’un Pic vert dans la haie en arrière des bâtiments, espèces 
potentiellement nicheuses dans l’un des vieux chênes. 

 

2.1.3. BILAN AVIFAUNE 

Une espèce patrimoniale se reproduit sur l’aire d’étude : l’Hirondelle rustique. 

Plusieurs espèces protégées mais non patrimoniales se reproduisent (espèces notées comme 
nicheurs certains et probables) sur le site (bâtiment et haies) : Fauvette à tête noire, Moineau 
domestique, Troglodyte mignon. 

 
Les espèces recensées sur le site ont été classées selon leur patrimonialité (cf. chapitre méthode). 

Tableau 16.  Patrimonialité des oiseaux recensés 

NOM FRANCAIS Patrimonialité 

Accenteur mouchet Faible 

Faucon crécerelle Faible 

Fauvette à tête noire Faible 

Gobemouche noir - 

Grive musicienne Aucune 

Hirondelle rustique Faible 

Merle noir Aucune 

Mésange à longue queue Faible 
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NOM FRANCAIS Patrimonialité 

Mésange bleue Faible 

Mésange charbonnière Faible 

Moineau domestique Faible 

Pic vert Faible 

Pigeon ramier Aucune 

Pinson des arbres Faible 

Pouillot véloce Faible 

Roitelet à triple bandeau Faible 

Rougegorge familier Faible 

Rougequeue noir Faible 

Troglodyte mignon Faible 

 

 

2.2. CHIROPTERES 

2.2.1. ACTIVITE  

Au total, seulement 4 espèces ont été recensées sur les 21 présentes dans le département. La faible 
superficie de l’aire d’étude et l’absence de gîte sur la parcelle expliquent la faible diversité. 

Tableau 17.  Chiroptères recensés sur l’aire d’étude 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Liste 

rouge 
Monde 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 
(2017) 

Liste 
rouge 
Pays 
de 

Loire 
(2008) 

Directive 
Habitat 
Faune 
Flore 

Annexe 2 

Protection 
nationale 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC NT LC   Art. 2 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC LC LC   Art. 2 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC LC LC   Art. 2 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC NT LC   Art. 2 

 La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante en nombre de contacts ; elle 
fréquente quasiment toutes les lisières du site à la recherche d’insectes. 

 La Pipistrelle de Kuhl occupe des espaces aériens similaires mais le nombre de contacts 
détecté était beaucoup moins important. 

 L’Oreillard gris a été détecté à deux reprises, en dehors du site, en lisière nord. 

 La Sérotine commune a été notée en transit sur un axe est-ouest dans la partie ouest du site. 
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Tableau 18.  Activité des Chiroptères détectée sur l’aire d’étude 

 
Nombre de contacts/heure 24 juin 2018 19 septembre 2018 

Pipistrelle commune 24 8 

Pipistrelle de Kuhl 2  

Oreillard gris 2  

Sérotine commune 1 1 

 

Aucun comportement d’accouplement n’a été observé en septembre. Aucun gîte de mise bas n’a 
été mis en évidence lors des prospections en juin. 

 

2.2.2. BILAN SUR LES CHIROPTERES 

4 espèces ont été recensées lors des deux prospections en juin et septembre : Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris et Sérotine commune. 

Le site pourrait accueillir d’autres espèces en phase de chasse (Oreillard roux, murins). 

L’activité détectée est essentiellement une activité de transit, le site étant peu attractif par rapport 
aux prairies situées au nord. Toutefois, les haies du site et les prairies mésophiles peuvent constituer 
des zones de chasse. 

Les prospections ne nous ont pas permis de détecter de gîte sur l’aire d’étude ni de zone 
d’accouplement. Aucune espèce dite migratrice n’a été contactée (Pipistrelle de Nathusius, noctules 
etc.). 

Les espèces recensées sont classées « LC » : en préoccupation mineur en Pays-de-la-Loire. Toutefois 
le classement régional date de 2008. Un classement plus récent au niveau national indique que la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune sont « quasi-menacées » au niveau national. Rappelons 
que l’aire d’étude ne comprend pas de gîte ou de zone d’accouplement ni de territoire de chasse 
privilégié. 

Tableau 19.  Patrimonialité des chiroptères recensés 

Nom vernaculaire Nom latin 
Liste 

rouge 
Monde 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 
(2017) 

Liste 
rouge 

Pays de 
Loire 

(2008) 

Directive 
Habitat 
Faune 
Flore 

Annexe 
2 

Protection 
nationale 

Indice de 
conservation 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC NT LC   Art. 2 2 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC LC LC   Art. 2 2 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC LC LC   Art. 2 2 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC NT LC   Art. 2 2 

*Liste rouge UICN,  Monde, France, Europe 

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger ; DD : données insuffisantes 
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2.3. REPTILES 
Trois espèces de reptiles ont été recensées : le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la 
Couleuvre verte et jaune. 

Le Lézard à deux raies a été observé uniquement au niveau d’un talus, avec un adulte en 
thermorégulation. Ce talus ainsi que la haie adjacente sont des habitats favorables à sa reproduction. 

Le Lézard des murailles n’a été observé qu’à l’extérieur du périmètre d’étude, au nord-ouest. Il est 
cependant probable qu’il fréquente au moins occasionnellement le site, eu égard à sa présence 
régulière sur des sites anthropisés. 

Quant à la Couleuvre verte et jaune, une mue a été découverte sous des bâches laissées à l’abandon. 
La haie arbustive proche figure comme l’un des habitats fréquentés par cette espèce. La présence de 
micromammifères au niveau de la végétation herbacée haute en fait un habitat de chasse potentiel. 

Ces reptiles figurent parmi les plus communs en Vendée, mais sont protégés comme toutes les 
espèces de reptiles. 

Tableau 20.  Espèces de reptiles recensés 

 

Nom français Nom latin 
LR 

MONDE 
(2017) 

LR 
EUROPE 
(2015) 

LR 
FRANCE 
(2015) 

LR PAYS 
DE LOIRE 

(2008) 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats  
Annexe 2 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata LC LC LC LC Art. 2 
 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC LC Art. 2  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus LC LC LC LC Art. 3 
 

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

 

2.4. AMPHIBIENS 
 

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée sur le site. 

 

2.5. MAMMIFERES TERRESTRES (HORS CHIROPTERES) 
 
En dehors des chiroptères, 2 espèces de mammifères ont été inventoriées. Ce résultat ne reflète pas 
la diversité totale du secteur car les micromammifères (rongeurs et insectivores) n’ont pas fait l’objet 
de recherches spécifiques (pose de piège).  
 
Toutes les espèces mentionnées sont communes et aucune n’est protégée. 

Tableau 21.  Mammifères (hors Chiroptères) recensés 

 

Nom français Nom scientifique 
LR 

MONDE 
(2017) 

LR 
EUROPE 
(2015) 

LR 
FRANCE 
(2017) 

LR PAYS 
DE LOIRE 

(2008) 

Directive 
Habitats 
Annexe 

2 

Protection 
nationale 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC LC LC LC     

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC LC     

LC : Préoccupation mineure; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En Danger ; NA : Non applicable 
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2.6. INVERTEBRES 
 

Lors des prospections, 9 espèces d’invertébrés ont été inventoriées. 

2.6.1. RHOPALOCERES 

Les 4 espèces de rhopalocères décelées lors de nos visites sont toutes très communes dans le 

département. Soulignons qu’elles ont toutes été observées dans les herbes hautes, les prairies étant 

alors non fauchées. Aucune espèce n’est protégée ou à statut défavorable.  

Tableau 22.  Rhopalocères recensés 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE LR EUROPE 
LR FRANCE     

(2014) 

Directive 
Habitats 
Ann. 2 

Protection 
nationale 

Azuré commun Polyommatus icarus LC LC  
 

Procris Coenonympha pamphilus LC LC  
 

Mégère Lasiommata megera  LC LC  
 

Tircis Pararge aegeria LC LC  
 

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

 

2.6.2.  ORTHOPTERES 

Les orthoptères constituent le groupe le mieux représenté sur le site avec 5 espèces, ce qui est 

intéressant compte tenu des habitats peu diversifiés et de la faible superficie de l’aire d’étude. La 

présence de prairies favorise certaines espèces. Toutes les espèces rencontrées sont très communes 

à assez commune dans la région et aucune ne présente un enjeu de conservation défavorable. 

Tableau 23.  Orthoptères recensés 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
LR 

EUROPE 
(2010) 

LR FR     
(2016) 

Directive 
Habitats 
Ann. 2 

Protection 
nationale 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes LC LC     

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens LC LC     

Criquet duettiste Chorthippus brunneus LC LC     

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus NT LC   

Tétrix des clairières Tetrix undulata LC LC     

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 
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2.6.3. COLEOPTERES SAPROLYLOPHAGES 

Concernant les coléoptères saproxylophages, aucun des arbres expertisés ne présente les conditions 

pour permettre le développement larvaire du Grand Capricorne. Aucun individu de Lucane cerf-

volant n’a été observé et nous n’avons pas non plus trouvé de restes d’exosquelette (reliefs de 

repas). 

 

2.7. BILAN 

Plusieurs espèces protégées ont été recensées: c’est le cas de l’ensemble des reptiles. 

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée. 

Aucun mammifère (hors chiroptères) protégé ou patrimonial n’a été recensé. 

L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un 
ensemble d’habitats assez pauvre au niveau de l’aire d’étude pour les invertébrés. 

Tableau 24.  Patrimonialité « autre faune » 

Espèces  Niveau de patrimonialité 

Reptiles 

Lézard des murailles Modéré 

Lézard à deux raies Modéré 

Couleuvre verte et jaune Modéré 

Rhopalocères 

Azuré commun Faible 

Azuré des Nerpruns Faible 

Belle-dame Faible 

Collier de corail Faible 

Orthoptères 

 Faible 

 Faible 

Decticelle bariolée Faible 

Grillon champêtre Faible 

 

 

Les principaux enjeux résident donc au niveau des haies et des talus pour les reptiles. 
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Figure 4.  Carte des résultats d’inventaire de la faune patrimoniale 
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Figure 5.  Carte des sensibilités faune-flore 
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Chapitre 5 : Impacts et séquence ERC
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1. PRESENTATION DU PROJET 

La Société par Actions Simplifiées COVALOR est une société créée le 29 décembre 2016 et enregistrée au 
Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 824 631 717. Le siège de la société est domicilié au 24, 
rue Gutenberg, ZA Le Peuple, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER. La présidence de COVALOR est assurée par 
le Groupe Biron Holding (GBH) dont le représentant est Thierry BIRON.  
 
COVALOR a pour vocation la production de matières combustibles en substitution aux énergies fossiles, à 
partir de Déchets d’Activités Economiques et de Déchets Ménagers et Assimilés. COVALOR produira 
notamment des Combustibles Solides de Récupération (CSR).  
 
COVALOR a été créée à l’initiative de 2 entreprises indépendantes dans le domaine de la collecte, du tri et 
de la valorisation des Déchets d’Activités Economiques et des Déchets Ménagers et Assimilés :  
 

 BATI RECYCLAGE, entreprise du Groupe Biron Holding,  
 METAUX FERS VALORYS représentée par son gérant Dany GUAREAU.  

 
Le projet COVALOR, porté par les entreprises BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS, réunit les 
compétences et appuis techniques et réglementaires des entreprises suivantes :  
 

 PENA / SERMATEC pour la partie industrielle et technique : conception, réalisation, montage du 
process de production et soutien technique à la valorisation et à la commercialisation du CSR 
produit,  

 ACCTER / OUEST AM’/ AXE pour la partie accompagnement de projet et réalisation des dossiers 
réglementaires,  

 OENOTIKO, pour la partie stratégie opérationnelle.  
 
Le projet COVALOR s’inscrit dans l’application de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
en :  
 

 valorisant la part combustible de déchets actuellement stockés en tant que déchets ultimes,  
 proposant un combustible différent des combustibles fossiles.  

 
Ce projet vendéen dynamise également l’économie circulaire au sein des territoires en produisant une 
énergie locale issue de gisements de déchets de proximité.  
 
Il respecte néanmoins les la hiérarchisation des modes de traitements des déchets inscrit au Code de 
l’Environnement. Le tri mécanique affiné par du tri manuel effectué au début de la chaine de production 
permettra d’isoler les éléments pouvant intégrer directement une filière de valorisation matière. 
 
En considérant uniquement les parts du gisement actuellement envoyé en ISDND-ISDD-ISDI, éliminé de 
façon non réglementaire ou pour laquelle la filière de gestion n’est pas déterminée (voir illustration 8, 
page précédente), le gisement potentiel de DND NI pouvant entrer sur un processus de production locale 
de CSR est d’environ 91 200 Tonne sur un total de 445 552 Tonnes de déchets produits annuellement (soit 
20 % de la totalité du gisement des DAE vendéens).  
 
Dans le détail, en fonction des produits, le gisement potentiel est le suivant :  
 

- Bois : 17 500 t, - Papier : 15 500 t, 
- Autres DND : 36 300 t, - Plastiques : 21 900 t. 
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Ainsi, la capacité de traitement envisagée pour l’unité COVALOR de 40 000 tonnes entrantes annuelles, 
soit 22% du gisement, apparaît parfaitement adaptée :  
 

 d’une part au gisement de DIB déjà traités par BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ;  
 d’autre part à la combinaison des facteurs gisement potentiel et localisation du projet.  

 
Au regard du gisement potentiel de DAE, le projet COVALOR ne devrait pas avoir besoin d’un apport de 
déchets ménagers. Cependant, le projet prévoit des capacités de traitement pour ces derniers si des 
besoins émergeaient dans ce domaine (possibilité d’une augmentation de production journalière par un 
passage en double poste par exemple). 
 
Après prévention, valorisation matière, valorisation organique, traitement et valorisation énergétique sur 
les installations existantes en 2017, les gisements résiduels « restant à traiter » sont estimés à 700 kt en 
2025 et 631 kt en 2031 en Pays-de-la-Loire.  
 
Ces gisements devront pouvoir être préférentiellement valorisés énergétiquement.  
 
Compte tenu de la saturation des UVE existantes, la seule autre voie possible pour la valorisation 

énergétique de ces déchets est la voie du CSR. 

Il ressort des objectifs du PRPGD une diminution de l’envoi en élimination des déchets produits en Pays-
de-la-Loire de 55 % en 2025 en comparaison avec 2015 (soit – 500 kt) et de 65 % en 2031 par rapport à 
2015 (soit -570 kt).  
 
Le taux de valorisation matière et organique (hors mâchefers) évolue de 58 % en 2015 à 68 % en 2025 et 
69 % en 2031 pour des objectifs inscrits dans la LTECV de 55 % en 2020 et 65 % en 2025.  
 
La recommandation du PRPGD de développer préférentiellement la filière de valorisation énergétique 
afin de limiter l’élimination favorise ainsi la création de centre de production de CSR.  
 
Le projet COVALOR a donc tout son sens dans ce contexte. 
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Figure 6.  Plan du projet
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2. DETERMINATION DES EFFETS ET EVALUATION DES 

IMPACTS DU PROJET 

2.1 NOTIONS D’EFFETS ET D’IMPACTS 

On qualifie d’impact sur une population les effets ou effets cumulés qui affecteront réellement, sur 

une durée significative, la dynamique de population des espèces par réduction de leur survie et ou 

du succès de leur reproduction (Tamisier A., Bechet A., et al, 20031). 

« II est essentiel de séparer l’évaluation des effets de celle des impacts, et ce, tant d’un point de vue 
pédagogique que pour la rigueur méthodologique même de l’évaluation des impacts 
environnementaux. C’est ainsi que nous considérons que les actions humaines ont, dans un premier 
temps, des effets sur l’environnement, puis que, dans un deuxième temps, ces effets engendrent à 
leur tour des impacts sur l’environnement » (Leduc G. A. et Raymond M, 20002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de Leduc G. A. et Raymond M, 20003 
 

Afin de qualifier les impacts, il est nécessaire de coupler les effets résultant de la création du projet 

avec la durée de leur(s) incidence(s). Ainsi, certains des impacts identifiés seront temporaires car 

engendrés par des effets qui disparaîtront à plus ou moins brève échéance, c’est notamment le cas 

de certains impacts de la phase chantier, alors que d’autres seront permanents, c’est-à-dire qu’ils 

persisteront durant toute la période d’exploitation, voire même au-delà.  

 

                                                           

1Tamisier A., Béchet A. et al. (2003). Effets du dérangement par la chasse sur les oiseaux d’eau. Revue d’Ecologie (Terre 
Vie). n° 58. p. 435-449 

2 Leduc G. A. et Raymond M. (2000). L’évaluation des impacts environnementaux. Un outil d’aide à la décision. Editions 
Multimondes. Sainte-Foy. 403 p. 



PROJET COVALOR – LA FERRIERE – ETIUDE FAUNE-FLORE (85) Ouest am’  - JUIN 2019 

37 

 

2.2 QUALIFICATION DES EFFETS ET DES IMPACTS PREVISIBLES 

La phase travaux est susceptible d’engendrer des effets sur l’environnement pouvant impacter 

l’ensemble des espèces animales et végétales. La phase chantier risque d’entraîner la destruction 

d’individus adultes, juvéniles voir d’œufs. Elle peut également entraîner des perturbations lors des 

périodes de reproduction, d’hivernage ou de migrations. La présence régulière des intervenants de 

chantier et d’engins implique comme effets de nombreux bruits, mouvements, qui peuvent être 

préjudiciables à la faune, notamment aux espèces les plus sensibles au dérangement (oiseaux et 

mammifères principalement). Cette perturbation peut engendrer un échec de la reproduction 

(absence de reproduction, abandon de la nichée/portée, etc.), des modifications comportementales 

pouvant entraîner un risque accru de prédation, un abandon de la zone temporaire ou définitif, etc... 

Le risque est de voir les espèces les plus sensibles au dérangement quitter les abords du chantier, et 

donc d’assister à un appauvrissement, a minima temporaire, de la biodiversité dans les secteurs 

concernés et leurs environs immédiats. Ceci implique un déplacement des individus à distance de la 

zone d’intervention, distance variable selon les espèces, ce qui peut à la fois engendrer une demande 

énergétique accrue et l’occupation d’habitats moins favorables. Les effets de perturbations sont 

donc susceptibles d’engendrer directement des impacts sur les espèces. 

Tous les groupes faunistiques ne seront pas perturbés de la même façon. Sur le secteur d’étude, les 

espèces ou groupes d’espèces qui apparaissent les plus sensibles au dérangement sont les oiseaux et 

les reptiles. 

2.3 EVALUATION GENERALE DES IMPACTS DIRECTS DU PROJET 

2.3.1. IMPACTS TEMPORAIRES 

 Destruction d’individus d’espèces protégées et/ou patrimoniales 

Sans mesures appropriées, la phase chantier du projet est susceptible d’induire une mortalité directe 

d’espèce par collision ou destruction. Cette mortalité est susceptible de toucher les oiseaux de plaine 

et potentiellement de bois/bocage ainsi que l’ensemble des groupes faunistiques. 

 Effarouchement d’espèces protégées / patrimoniales 

Sans mesures appropriées, la phase travaux du projet est susceptible d’induire un effarouchement 

des individus pouvant avoir des incidences notables sur les populations d’espèces, notamment 

durant la période de reproduction de ces dernières. 

 

2.3.2. IMPACTS PERMANENTS 

 Effet repoussoir de l’aménagement sur des espèces protégées/ patrimoniales 

L’aménagement de la zone est susceptible d’engendrer un effet repoussoir accrue sur certaines 

espèces protégées / patrimoniales.  
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2.4 EVALUATION GENERALE DES IMPACTS INDIRECTS DU PROJET 

2.4.1 IMPACTS TEMPORAIRES 

Hormis un dérangement en phase travaux et minoré par des choix calendaires favorable à la faune, 

aucun impact indirect temporaire n’est envisagé.  

 

2.4.2 IMPACTS PERMANENTS 

 Destruction/dégradation d’habitat d’espèces protégées/patrimoniales 

La création du projet implique la disparition de haies et prairies mésophiles favorables à diverses 

espèces de passereaux et reptiles se reproduisant sur le site.  

Aucun autre impact sur la biocénose patrimoniale et/ou protégée n’est à signaler. 
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3. MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, ACCOMPAGNEMENT 

3.1 MESURES D’EVITEMENT EN PHASE CHANTIER 

ME1 : Balisage de la zone de chantier 

Espèces ciblées 

Toutes les espèces d’oiseaux et de reptiles protégés. 

Habitats naturels ciblés  

Habitats limitrophes à la zone de chantier. 

Descriptif de la mesure 

Le dérangement et la destruction des espèces protégées ne sont pas autorisés, c’est pourquoi des 

mesures d’évitement seront mises en place. 

La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement d’avril à fin juillet. Il s’agit de la période 

la plus sensible pour l’avifaune car la dynamique des populations dépend du succès de reproduction 

des individus. Un faible taux de reproduction peut engendrer de très fortes fluctuations de 

population pouvant conduire, dans le pire des cas, à l’extinction de l’espèce.  

La période à éviter s’étale donc d’avril à juillet.  

Afin d’éviter d’engendrer des dégradations / destruction d’habitat complémentaires à la parcelle 

d’implantation du projet, la zone de chantier sera clairement balisée. 

Toutes les dispositions lors de la phase travaux seront donc prises pour ne pas dégrader les habitats 
terrestres en dehors des strictes emprises du projet. Un balisage efficace sera donc mis en en place 
au droit des sites à enjeux herpétologiques (cf. photos des abords d’un hibernaculum). Pour limiter la 
mortalité d’animaux éventuellement présents dans l’enveloppe travaux, il sera fait usage 
préalablement aux interventions des engins de chantier, de technique d’effarouchement afin de 
laisser un temps de fuite aux animaux. 

Les habitats favorables aux reptiles seront compensés à proximité immédiate des sites impactés. Les 
mesures préconisées auront pour but d’optimiser les surfaces en augmentant leurs capacités 
d’accueil au travers de la multiplication de niches favorables aux reptiles. 

Dans le cas de rupture de corridors de migration potentiels, il sera prévu des structures visant à 
rétablir les connexions et ainsi permettre les échanges d’individus entre leurs différents milieux de 
vie. Ces passages permettront de limiter la fragmentation des habitats et des populations.  
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Hibernaculum, lieux permettant l'hibernation des animaux            Barre d’effarouchement 

Coût estimatif : Intégré au projet. 

 

ME2 : Eviter les éclairages nocturnes sur le chantier 

Espèces ciblées 

Faune crépusculaire / nocturne. 

Descriptif de la mesure 

Afin d’éviter d’engendrer une perturbation sur la faune nocturne et crépusculaire, aucun éclairage 

permanent ne sera employé sur les zones de chantier. 

Coût estimatif : Intégré au projet. 

3.2 MESURES D’EVITEMENT EN PHASE D’EXPLOITATION 

ME3 : Préservation des haies structurantes 

Espèces ciblées 

Oiseaux présents en période de reproduction et reptiles protégés. 

Habitats naturels ciblés  

Haies structurantes se développant sur ou sans talus. 

Descriptif de la mesure 

Afin d’éviter d’engendrer des dégradations / destruction d’habitat, haies seront clairement balisés et 

préservés. 

Coût estimatif : Intégré au projet. 
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ME4 : Eviter les éclairages nocturnes sur le site 

Espèces ciblées 

Faune crépusculaire / nocturne. 

Descriptif de la mesure 

Afin d’éviter d’engendrer une perturbation sur la faune nocturne et crépusculaire, aucun éclairage 

permanent ne sera employé sur les zones de chantier. 

Coût estimatif : Intégré au projet. 

3.3 MESURES DE REDUCTION EN PHASE CHANTIER 

MR1 : Réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction 

Espèces ciblées 

Oiseaux présents en période de reproduction et reptiles protégés. 

Habitats ciblés  

Haies et bâtiment accueillant l’Hirondelle rustique et le Moineau domestique. 

Descriptif de la mesure 

Réalisation des défrichements en septembre-octobre, soit en dehors des périodes de reproduction 

de la faune (reptiles, oiseaux). Réalisation des travaux de septembre à mars (la période d’hivernage, 

globalement moins sensible, est à privilégier sur le site). 

Coût estimatif : Intégré au projet. 

3.4 BILAN SUITE AUX MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

DES IMPACTS 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction des impacts programmés, les impacts suivants ne 

sont pas évités: 

1. destruction d’une haie éparse sur talus, zone de reproduction potentiel d’un reptile protégé 

(Lézard à deux raies), 

2. modification d’un bâtiment, zone de reproduction de l’Hirondelle rustique et du Moineau 

domestique et zone de repos du Faucon crécerelle. 

Les passereaux (notamment la Fauvette à tête noire et le Troglodyte mignon) et les reptiles (Lézard à 

deux raies, Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune) en présence dans l’aire d’étude  seront 
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protégés et maintenus sur site tout le long des travaux par des mesures d’évitement et préventives 

ambitieuses (balisage, mise en défens, effarouchement, suivi du chantier par un écologue). 

Ces mesures permettront donc de maintenir ces populations en place, voire de renforcer leurs 

effectifs (mesures compensatoires de recréation d’habitats et gîtes favorable à ces espèces) afin de 

garantir dans le temps leur présence (mesures compensatoires de gestion conservatoire durable des 

haies dont arbres têtards et des prairies par une gestion différenciée). 

3.5 CONCLUSION SUR LA NECESSITE DE REALISER UN DOSSIER DE 

DEROGATION 

Au regard des impacts prévisibles, aucun dossier de dérogation pour destruction d’habitat 

d’espèces protégées et d’espèces protégées ne sera nécessaire. 

Seuls les nids de l’Hirondelle rustique et potentiellement des Moineaux domestique seront détruits 

lors des travaux. 

Bien que protégée, l’Hirondelle fait l’objet d’une doctrine en matière de dérogation à l’interdiction 
de détruire. 
 
Il s’agit d’une doctrine spécifique aux nids d’Hirondelle de fenêtre, d’Hirondelle rustique et de 
Martinet noir - validée en séance plénière du CSRPN des Pays de la Loire du 7 décembre 2017. 
 
Dans ce contexte réglementaire, aucune instruction dérogatoire ne sera entamée (pas de 

consultation des instances habituelles (CSRPN)), seul le formulaire sera complété pour une mise en 

information des impacts identifiés sur l’espèce et des mesures prises pour permettre leur 

préservation ultérieure. 

Le formulaire cerfa N° 13614*01  complété (cf. annexe) sera adressé au représentant d’état 

compétent en la matière, à savoir ici la DDTM 85/SERN/NTB (en la personne de M. BOISTEUX 

Stéphane). 

 

3.6 MESURES DE COMPENSATION 

Dans le cadre de cette étude, voici les mesures compensatoires proposées : 

MC1 : Plantation de haies et gestion des arbres de haut-jets en têtards 

Descriptif de la mesure 

Afin de compenser de 120ml de haies multistrates sur talus, la mesure compensatoire consistera à 

planter le double du linéaire impacté, soit un minimum de 240ml. 

La haie sera réalisée sur talus avec les mêmes espèces que celles du site. 

Coût estimatif : 15€HT /ml, soit environ 3600€HT 
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Schémas exemple de replantation de haies pluristratifiées sur talus : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photomontage exemple de replantation de haies sur talus : 
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Gestion des haies et des arbres têtards 

Les arbres devront pour la plupart être entretenus en têtards, hormis les arbres isolés dirigés en port 

libre. Pour une meilleure gestion des haies, des techniques de tailles différentes seront à appliquer à 

chaque arbre. Les arbres en présence (âgés) et les arbres à planter (jeunes) auront donc des 

traitements différents. 

▬ Taille des arbres récemment plantés ou jeunes : 

Pour conduire des jeunes plants en têtards, plusieurs phases sont nécessaires :  

 
Technique d’émondage (Mansion 2010) 

Phase 1 : Après que l’arbre ait atteint 3 à 4 mètres de haut et 15 centimètres de diamètre, couper 

l’ensemble des branches, y compris la tête. 

Phase 2 : Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne tous les 10 à 12 ans. Plus l’arbre 

est vieux et plus le maintien d'un tire-sève s'impose. 

Coût entretien estimé par arbre et par taille (phase 1 et 2) : 50 euros 

 

▬ Taille des arbres-têtards entretenus récemment (moins de 20 ans) : 

Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne (ou trogne) et conserver uniquement un 
tire-sève central. Cette branche peut être raccourcie pour limiter les risques de casse. 

Coût entretien estimé par arbre et par taille : 50 euros 
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▬ Taille arbres-têtards non entretenus (plus de 20 ans) : 

Phase 1 : Couper la base des branches fortement inclinées, horizontales ou 

les raccourcir si elles font plus de 40 centimètres de diamètre. Couper les 

branches de taille moyenne et conserver 4 à 5 tire-sèves en tête d’arbre. 

(forme d’entonnoir) 

Phase 2 : Cinq ans plus tard, si l’arbre a bien réagi à la première taille par la 

formation de gourmands, couper et raccourcir les tire-sèves. En maintenir 

un à deux uniquement. 

Taille entre novembre et mars, manuelle (utilisation d’épareuse et de 
broyeurs à marteau ou fléau interdite). 

 
La taille manuelle est très importante pour ne pas infliger à l’arbre des blessures dues aux outils 

mécaniques. Une simple blessure sur ce genre de sujet peut mettre en péril le devenir de l’arbre. 

Coût entretien estimé par arbre et par taille (Phases 1 et 2) : 100 euros 

▬ Gestion et entretien général des haies : 

 Tailler en épaisseur et en hauteur suivant les caractéristiques de la haie. 

 Interdiction d’utiliser le broyeur à fléau. 

 Taille à réaliser 1 fois tous les 5 ans avec respect d’intervalles réguliers. 

 Taille à réaliser entre novembre et mars. 

Coût entretien estimé : 1.5 euros/ml 

 

MC2 : Création d’habitats favorables pour les reptiles 

Descriptif de la mesure 

Afin de compenser la perte d’habitats pour les reptiles, des sites favorables seront créés sur le site, le 

long des haies préservées au niveau des prairies mésophiles. 

Les sites favorables seront constitués de 5 tas de bois d’1/2 chacun et de 3 dépôts de cailloux (de 

type gabion de dimension 100x50x30cm de ou simple dépôt de gravas inertes de dimension 

similaire).  

Coût estimatif : environ 1000€HT 
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MC3 : Mise en place de nichoirs pour les Hirondelles et Moineaux 

Descriptif de la mesure 

Afin de compenser la perte d’habitats de reproduction pour l’Hirondelle rustique et le Moineau 

domestique, des nichoirs adaptés à chaque espèce seront disposés au sein des futurs bâtiments. 

▬ Achat de nichoirs à Hirondelle rustique 

Pose de nichoirs pour hirondelle rustique en béton de bois qui lui confère une excellente résistance 

aux intempéries. Il devra être installé à l'intérieur des bâtiments au-dessus du vide, en veillant à ce 

que le bord supérieur soit situé à 5 cm au-dessous du plafond. Les hirondelles étant des oiseaux 

grégaires qui nichent en colonies, plusieurs nids seront donc posées en même temps, en laissant un 

espace d’1m entre chaque nichoir. 

 

 

▬ Achat de nichoirs spécialement conçu pour les moineaux 

Les moineaux sont des oiseaux grégaires et aiment être en bande. Ce nichoir colonie de moineaux en 

bois a été conçu pour fournir un hébergement confortable aux moineaux afin qu'ils puissent nidifier 

côte à côte. La porte d'entrée bascule grâce à des charnières antirouille facilitant le nettoyage. 

Fabriqué en cèdre canadien de 19 et 25 mm pour une excellente isolation et une grande robustesse. 

Installer le nichoir sous une avancée de toit à 2,50 m de hauteur minimum et jusqu'à 8 à 10 m. 

 

 

Coût estimatif : environ 500€HT 
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3.7 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS 

 

MA1 : Gestion différenciée des prairies mésophiles 

Descriptif de la mesure 

Maintenir un maximum de surface en prairie mésophile de fauche sur le site. Les prairies seront 

fauchées une fois par an à partir du 15 juillet afin de permettre le développement de la végétation et 

de la faune associée (entomofaune notamment). 

Coût estimatif : Intégré à la gestion des espaces verts 

 

MS1 : Mise en place d’un suivi environnemental de chantier 

Descriptif de la mesure 

Afin de pouvoir réagir en cas d’imprévus et suivre les mesures préconisées, un suivi environnemental 

de chantier sera effectué.  

Ce suivi comprend au moins 3 visites de site et un rapport sur la mise en place des mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet. 

Les mesures génériques suivantes seront mises en œuvre : 

 formation des responsables de chantiers à la prise en compte des problématiques écologiques 
lors des travaux, notamment dans les secteurs particulièrement sensibles ; 

 limitation de l’emprise des chantiers et de la circulation des engins au strict nécessaire : on 
interdira ainsi tout dépôt, circulation, stationnement, utilisation d’arbres comme bornes 
d’amarrage des filins, etc., hors des limites du site, afin de réduire les impacts sur les habitats, la 
faune et la flore, notamment dans les zones sensibles qui seront définies ; 

 implantation des bases-travaux, des zones de dépôt (même temporaires), hors des secteurs 
d’intérêt écologique pour préserver ces derniers ; 

 aménagements destinés à éviter toute propagation de pollution en cas de déversements 
accidentels (aires imperméabilisées, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant 
rejet…). En particulier des aires d’entretien étanches sont à prévoir pour le nettoyage des engins 
et leur alimentation en carburant ; 

L’ensemble des mesures ci-dessus sera repris au sein d’un schéma organisationnel du plan de 

respect de l’environnement (SOPRE) qui sera demandé aux entreprises. Le SOPRE doit être présenté 

simultanément avec l'offre de l'entreprise. À travers le SOPRE, l’entreprise s’engage, dans le cas où 

elle devient titulaire, à mettre en œuvre le programme de respect de l’environnement. 

Coût estimatif : 2000€HT 
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3.8 SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES 

Type de mesure Contenu de la mesure Coût 

Evitement 

ME1 : Balisage de la zone de chantier 

ME2 : Eviter les éclairages nocturnes sur le chantier 

ME3 : Préservation des haies structurantes 

ME4 : Eviter les éclairages nocturnes sur le site 

 

Réduction 
MR1 : Réalisation des travaux en dehors des périodes 

de reproduction  

Compensation 

MC1 : Plantation de haies (hors entretien) 

MC2 : Création d’habitats favorables pour les reptiles 

MC3 : Mise en place de nichoirs pour les Hirondelles et 

Moineaux 

3600€HT 

1000€HT 

500€HT 

 

Accompagnement MA1 : Gestion différenciée des prairies mésophiles  

Suivi 
MS1 : Mise en place d’un suivi environnemental de 

chantier 2000€HT 
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4. INCIDENCES DU PROJET AU TITRE DE NATURA 2000 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 5km. Au-delà d’un rayon de 20km, on trouve 

plusieurs sites Natura 2000 : 

 FR8000050 – Marais poitevin 

 FR5212011 – Plaine calcaire du sud Vendée 

 FR 5200656 – Dunes, forêts et marais d’Olonne 

 FR 5212015 – Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent 

 FR 5200653 – Marais Breton, baie de bourgneuf, île de Noirmoutier et forêts de Monts 

 … 

 

Ces sites étant très éloignés et l’aire d’étude ne comportant aucune espèce ou habitat d’intérêt 

communautaire, nous concluons que le projet ne peut avoir d’incidence sur la faune et la flore des 

sites Natura 2000 alentours. 
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N° 13614*01 

DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Société par Actions Simplifiées COVALOR 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : BIRON Thierry  

Adresse :       N° 24                Rue  :  Gutenberg, ZA Le Peuple 

Commune    BRETIGNOLLES SUR MER 

Code postal    85470 

Nature des activités : production de matières combustibles à partir de Déchets  

Qualification :  

 

 

B. QUEL SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOTS DETRUITS, ALTERES OU DEGRADES 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

B1 Hirondelle rustique  Présence d’un nid, d’un seul couple nicheur au sein d’un bâtiment désinfecté. 

Hirundo rustica 

B2  

 

B3  

 

B4  

 

B5  

  

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
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C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale, 

régionale ou nationale :    

 

Ce projet vendéen dynamise l’économie circulaire au sein du territoire en produisant une énergie locale issue de 

gisements de déchets de proximité.  

Le déplacement ne concerne que la destruction d’un nid, une fois le départ en migration des adultes, puis d’une 

mise en place de plusieurs nichoirs destiné à l’espèce. 

 

Suite sur papier libre 

 

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION * 

Destruction   Préciser :  

 

Altération  Préciser :  

 

Dégradation   Préciser :  

 

Destruction,  rénovation et extension du bâtiment. 

Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNELS ENCADRANT L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser : Ecologue (MASTER) 

 

Formation continue en biologie animale  Préciser :  
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Autre formation .............................................  Préciser :  

 

 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 

Préciser la période : Phase 1 de l’exploitation après autorisation 

ou la date : 
 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION 

Régions administratives : Pays de la Loire 

Départements : Loire-Atlantique 

Cantons :  

Commune : La Ferrière 85280 

 

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES 

PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos  

Mesures de protection réglementaires ..............................  

Mesures contractuelles de gestion de l'espace  

Renforcement des populations de l'espèce .......................  

Autres mesures  .....................................................   Préciser : cf. infra et notice explicative 

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la 

population de l'espèce concernée :  

Suite sur papier libre 

 

 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Réalisation des travaux de septembre à mars 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :  

Rapport de suivi écologique envoyé à la DDTM 85 

* cocher les cases correspondantes 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux  libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des  

services préfectoraux. 

Fait à Nantes 

le 20/06/2019 

Votre signature  

 


